TARIFS FORFAITS ET PRESTATIONS - SAISON 2019-2020
FORFAITS
Libellé

COURS EQUITATION
PROPRIETAIRES

Cavalier

Montant
MENSUEL

Adulte
Junior
Poussin
Mini-poons
Adulte
Junior
Poussin
Adulte
Junior
Adulte
Junior
Adulte
Junior
Poussin
Adulte / Junior
Poussin
Mini-poons
Mini-shetous

60,00 €
54,00 €
50,00 €
50,00 €
104,00 €
100,00 €
96,00 €
68,00 €
68,00 €
118,00 €
118,00 €

Découverte

Adulte
Junior
Poussin
Mini-poons
Mini-shetous
Mini-cavalous
pony-motricité

66,00 €
64,00 €
62,00 €
62,00 €
62,00 €
64,00 €

Pension box

Propriétaire

295,00 €

Réservation pension box
Pension travail

Propriétaire
Propriétaire

80,00 €
405,00 €

Fidélité et equitation
autrement

PROPRIETAI
RES

Tarif choisi
(cocher)

Fidélité intense 2
Compétition
Compétition intense 2
Carte buissonnière
Liberté

Granulés+
Cours équitation illimités
Utilisation équipements
sans moniteur

Informations et engagement

Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
utilisation unique

50,00 €
49,00 €
58,00 €
58,00 €
52,00 €

60,00 €
82,50 €
60,00 €

Tarif
reprise
15,00 €
13,50 €
12,50 €
12,50 €
13,00 €
12,50 €
12,00 €
17,00 €
17,00 €

Détail prestation
Engagement annuel de septembre à juin
Le forfait comprend 1h/reprise 1 fois/semaine
Engagement annuel pour 2h/semaine
Reprise compétition d'1,5h /semaine

Comprend la reprise compétition d'1,5h /semaine
+ 1 cours d'1h / semaine
Engagement de septembre à juin
15,50 € hors vacances scolaires (36 semaines)
15,00 €
Pas d'engagement annuel
14,50 € 1h/reprise 1 fois/semaine
14,50 €
13,00 € Pour les mini-shetous uniquement :
45 min/reprise 1 fois/semaine hors hiver
16,50 € Premier mois d'essai (4 reprises)
16,00 € 1h/semaine ou par quinzaine
15,50 €
15,50 €
15,50 € Pour les mini-shetous, les mini-cavalous et pony-moticité :
16,00 € 45 min/reprise 1 fois/semaine hors hiver

20,00 €

La pension box comprend : droits accès installations
+ aire travail zone 1 + sortie liberté (paddock ou manège)
+ hébergement + nourriture
Conservation droit utilisation box (cheval non présent)
1 sortie liberté + 5 sorties travail maximum par semaine
hors dimanche, en fonction du besoin du priopriétaire
Supplément en cas de foin mouillé, cheval sale
Droit accès aire de travail zone 2
Le droit d'accès aux structures est également à régler

Nom prénom cavalier : _____________________________

Adulte = plus de 18 ans
Mode de paiement :
Signature valant "Bon pour accord" pour le ou les forfait(s) sélectionné(s)
Junior = de 9 à 17 ans inclus
Prélèvement
Poussin / Mini-poons / Mini-shetous = de 5 à 8 ans inclus
Carte bancaire / chèque / espèces
Mini-cavalous = de 2 à 4 ans inclus
Zone 1 = période hors enseignement - Zone 2 = période d'enseignement des cours

Mini-cavalous = de 2 à 4 ans inclus
Zone 1 = période hors enseignement - Zone 2 = période d'enseignement des cours
Pour tout forfait payé par chèque, il vous sera demandé 10 chèques en paiement d'avance (chaque chèque sera retiré en début de mois).
Pour tout forfait fidélité engagé , il faudra mettre à disposition un chèque de caution de 150 € par personne qui sera encaissé si le cavalier arrête avant la fin du mois de juin. Ce chèque
vous sera rendu en fin d'année. Le non -dépot du chèque de caution ne vous donne pas accès au forfait fidélité.
Les forfaits à l'année vous donnent l'accès gratuit à un stage d'une demi journée planifiée de septembre à février. Sont exclus de cette offre les cours mini-shetous , cavalous et les cartes
buissonières.
Les cours et les stages doivent être décommandés avant la veille à midi, quelle que soit la raison (intempérie, maladie...). Passé ce délai, ils seront dus et non rattrapables. Les heures de
cours sont à régler en début de mois.Les stages sont à régler à l'inscription pour réserver votre place ; les chèques seront
encaissés une fois le stage réalisé, Dans le cas d'un forfait, seules deux absences mensuelles justifitées ou injustifiées. seront acceptéesCes heures pourront être reconduites uniquement sur
les cours en semaine dans la limite des disponibilités du mois . Tout autre cours non utilisé sera perdu. Une heure d'absence non décommandée sera considérée comme prise (sauf avis
médical).
Les cavaliers désirant passer leur galop 3, 4, 5, 6 ou 7 devront effectuer au moins deux stages de préparation aux galops dans l'année.
Le club se réserve le droit de fermer pendant 2 semaines par an ou jours fériés pendant les quels les cours ne sont pas rattrapables. Les inscriptions des cours de juillet et août se feront à
la demande au tarif habituel du forfait pris durant l'année.

TARIFS FORFAITS ET PRESTATIONS - SAISON 2019-2020
PRESTATIONS (unitaires)

GROUPES

PROPRIETAI
RES

PROPRIETAIRES

COURS EQUITATION

Libellé
Stage 1h30 adhérent
Stage 1h30 non adhérent
Stage demi-journée adhérent
Stage demi-journée non adhérent
Stage journée adhérent
Stage journée non adhérent
Stage journée découverte mini-poons et mini-shetous
Balade 1h30 adhérent
Balade 1h30 non adhérent
Balade demi-journée adhérent
Balade demi-journée non adhérent
Balade journée adhérent
Balade journée non adhérent
Promenade en main
Cours particulier adhérent
Cours particulier non adhérent
Sortie concours

18,00 €
23,00 €
24,00 €
36,00 €
35,00 €
45,00 €
45,00 €
21,00 €
26,00 €
26,00 €
40,00 €
40,00 €
60,00 €
5,00 €
26,00 €
30,00 €
27,00 €

Passage de galops

39,00 €

Demi-pension semaine

80,00 €

Demi-pension mois
Location de casier
Reprise Mini-cavalous,pony-motricité
Sortie longe / longues rênes
Sortie montée
Soins vétérinaires / semaine
Cours équitation en zone 2
Cours reprise compétition (zone 2)
Cours particulier propriétaire (zone 1)
Accès aire de travail en zone 2
Stage demi-journée
Stage journée
Utilisation équipements SANS moniteur
Utilisation équipements AVEC moniteur

Forfait équithérapie
Groupe et scolaires
Droit d'accès aux structures

S CAVALIERS

Montant
UNITAIRE

Licence < 18 ans

Licence > 18 ans

150,00 €
60,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
9,50 €
13,50 €
21,00 €
6,50 €
17,00 €
25,00 €
15,00 €
12,00 €

Détail prestation
Cavalier du club
Cavalier initié ou non extérieur
Cavalier du club
Cavalier initié ou non extérieur
Cavalier du club
Cavalier initié ou non extérieur
Cavalier du club
Cavalier du club
Cavalier initié ou non extérieur
Cavalier du club
Cavalier initié ou non extérieur
Cavalier du club
Cavalier initié ou non extérieur
Le 1/4h - maximum 1h30
Cavalier du club
Cavalier initié ou non extérieur
15 € transport sur le secteur ou 20 € hors PMA + 12 € coaching
+ 6€/tour supplémentaire
11€ par module obstacle/dressage/travail à pied /6€ pour le
module théorie
Sur 5 jours du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, pendant
les vacances - comprend une balade ou un stage + 4h de reprise
3h de reprise par semaine
Par an
Règlement à l'heure - pas d'engagement à l'année
Argile - douche - pansement - piqûre intramusculaire
Droit d'accès et suivi du cours pendant la période d'enseignement
Droit d'accès et suivi du cours pendant la période d'enseignement
Droit d'accès et suivi de l'enseignement particulier
Droit d'accès en travail libre pendant la période d'enseignement
Le droit d'accès aux structures est également à régler
Le droit d'accès aux structures est également à régler

38,00 € Séance pour un groupe de 4 personnes maximum
6,00 € Par personne supplémentaire
11,00 € Sur devis, tarif dégressif selon le nombre, 11€/pers maximum
55,00 € Cotisation annuelle donnant un droit d'accès aux structures
Valable du 01/09/N au 31/12/N+1 - obligatoire pour tous sauf pour les
cartes découvertes
25,00 € Licence de la FFE donnant accès à une assurance pour le cavalier
Valable du 01/09/N au 31/12/N+1 - obligatoire pour tous sauf
mini-shetoo & mini-poons (contre une attestation d'assurance
couvrant le cavalier sur et autour du poney) et cartes découvertes
Permet l'engagement aux compétitions et le passage des galops
36,00 € Licence de la FFE donnant accès à une assurance pour le cavalier
Valable du 01/09/N au 31/12/N+1

TOUS CA

Bon cadeau
Anniversaire
1 heure isolée
Caution

23,00 €
52,00 €
22,00 €
150,00 €

Obligatoire pour les compétitions et le passage des galops
Stage 1/2 journée ou 2h de cours
Jusqu'à 5 enfants (11 € par enfant supplémentaire)
1h d'essai ponctuelle
Pour les forfaits " fidélité" : par chèque et par cavalier
Elle sera rendue à la fin de la saison

