
oui, j'adhère à la DROME A CHEVAL par prélévement automatique

Nom:

Prénom:

Adresse:

Code postal: Ville:

N° tel:

Email:

REFERENCE UNIQUE DU MANDAT
Ne pas remplir

TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

Nom:…............................................... Prénom:…..........................................

Adresse:…......................................................................................................

Code postal:….................................... Ville:…................................................

COMPTE A DEBITER

IBAN: Numéro International du Compte Bancaire

BIC: Code d'identification de votre banque

DATE

Fait à :….............................................. Le:…...................................................

SIGNATURE

de LA DROME A CHEVAL.

vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la

date de débit de votre compte. Vos droits sont expliqués dans un document que vous pouvez obenir auprés de

 votre banque.

Paiement gérés par GoCardless

banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux 

Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Autorisation de prélèvement automatique 

A renvoyer sous enveloppe affanchie avec un RIB à

DROME A CHEVAL 71 rue Latécoère 26000 VALENCE

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) LA DROME A CHEVAL à envoyer des instructions à votre

Tarifs des Adhésions

 saison 2022/2023

40 €

85 €
30 €

20 €
15 €

50 €
40

10 €

50 €

TOTAL
Je choisis : 

le prélèvement en 1 mensualité

le prélèvement en 2 mensualités

Activités Equestres 

Hébergements

Cavaliers Indépendants et Associations

Cavaliers Indépendants JUNIOR (- 18 ans)

Pack "cavalier indépendant + licence FFE" JUNIOR

                                 €

 CE, écuries de propriétaire, aniers, attelages, 

spectacle, élevages, etc

 Gîtes, chambres d'hôtes

Camping, aire de bivouac, "chez l"habitant"

Cavaliers Indépendants ADULTE

Activités annexes de la Filière

Pack "cavalier indépendant + licence FFE" ADULTE

Associations de Cavaliers 

Maréchalerie, professionnels du soin, 

comportementaliste/éthologue, transport équin, 

       sellier, centre de formation ATE, etc

offre multi-adhésion : remise de 50% sur la 2ème 

cotisation la moins chère et les suivantes


