Formules TARIFS ttc ADHERENTS applicables du 10 SEPTEMBRE 2018 au 29 JUIN 2019 TEL : 02.98.94.73.15
ADHESION
Tva 20%

Cavaliers
De 5 à 7 ans
Séances de 1h15

45€

Cavaliers
De 8 à 20 ans
Séances de 1h30

52€

+ de 20 ans

68€

FORFAIT ANNUEL *

CARTES 10 SEANCES
SANS FORFAIT

CARTES
S/ VACANCES
AVEC FORFAIT

142 €

171 €

156 €

155 €

188 €

170 €

“

“

“

147 €

134 €

530 €
(106€ X 5 ou
53€ X 10 rglts)**
580 €
(116€ x 5 ou
58€ x 10 rglts)**

“
35 €

Cours particuliers
Stage vacances
De 14h à 18 h
PROPRIETAIRE
Au club

CARTES 10 SEANCES
EN + DU FORFAIT

35 €
452€**
(90€40€ x 5 ou 45€ X 10 rglts)

Voir
ci-dessus

Cours
Particuliers prop.

LICENCE FEDERALE FFE

122 €

30 €

: pour les MOINS DE 18 ANS = 25 €, pour les PLUS DE 18 ANS = 36 €.

La licence fédérale est obligatoire pour l’année en cours. Elle comprend une assurance, et permet
de valider les galops fédéraux, elle est obligatoire pour s’engager en concours et participer à diverses manifestations

*LE FORFAIT ANNUEL comprend :
Une séance d’1h30 ou 1h15 par semaine, à jour et heure fixes du lundi 10 septembre 2018 au samedi 29 juin 2019 ;
hors vacances scolaires.Semaines :37,38,39,40,41,42, 45,46,47,48,49,50,51,2,3,4,5,6,910,11,12,13,1417,18,19,20,21
er
,23,24,25,26. Pas de cours la semaine 30(ascension sauf le 29.05 en recup du 1 mai férié . Le forfait comprend 33 séances.
**Possibilité de verser en 5 règlements à l’inscription et encaissés en septembre, novembre, janvier, mars et mai
( ou en 10 versements, soit un par mois jusqu’en juin).
Attention, les reprises sont assurés les 1ers samedis des vacances ainsi que certains jours fériés. (conf.calendrier
ci-dessus)
Nous alternons les cours en carrière, manège et extérieur (promenade, cross ou piste de galop).
Réduction de 10% pour les cavaliers d’une même famille (sur les plus jeunes).
Durant les périodes hors forfait (vacances) : des stages promenades, randos et passages d’examens fédéraux sont
proposés.
Forfait annuel non remboursable en cas de désistement.
Le forfait est nominatif. En cas d’absence, les séances pourront être rattrapées uniquement sur présentation d’un
certificat médical. En cas d’annulation exceptionnelle d’une séance par le club, celle-ci pourra être récupérée durant
les vacances scolaires.

ADHESION ANNUELLE
Tout adhérent accepte par son inscription, les clauses du règlement intérieur fourni à l’inscription et affiché à
l’accueil.
ème
Avantage famille : pour une 2 adhésion ou +, réduction de 50% sur l’adhésion du plus jeune.
.

PENSIONS CHEVAUX

TARIFS TTC

PRE

215€

BOX + PADDOCK

395€

Séance travail du cheval

30€

PRE avec ABRI

255€

Box nuitée

18€

Box semaine

110€

