TARIFS DES COURS (saison 2019-2020)
ADHESION ANNUELLE DROIT D'ACCES
(de Septembre 2019 à septembre 2020)

19 ans et plus

13-18 ans et étudiants

9-12 ans

5-8 ans

220 €

180 €

150 €

120 €

Adhésion famille
Licence Fédération Française d'Equitation 2020

Licence FFE temporaire (1 mois)

(nombre de mois restant jusqu'au 01/09/2020)

A partir de 3 adhésions (parents + enfants) : 500 €
plus de 18 ans : 37 €

moins de 18 ans : 26 €

9 € (ne permet pas la validation des galops)

Licence FFE payable à l'inscription : validité du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020
Licence compétiton gratuite (demander formulaire certificat médical à l'inscription)
Assurance individuelle accident comprise (voir site FFE : www.ffe.com)

5 périodes comprises entre les vacances scolaires de la zone C : Toussaint, Noël, Février, Pâques
1 séance par semaine à jour et heure fixes dans un groupe de niveau homogène
Tout engagement sur une période n'est pas remboursable

FORFAIT COURS
(1, 2 ou 3 séances par semaine
avec adhésion annuelle)

Payable à l'inscription à partir de juin
ou au prorata de l'année

CHEVAL

GRAND PONEY

PETIT PONEY

Rattrapage cours seulement si absence signalée au moins la veille
(6 séances au plus par saison sauf cas de force majeure)

1ère période (7 cours)

175 €

155 €

115 €

du 2 septembre au 20 octobre 2019

2ème période (7 cours)

175 €

155 €

115 €

du 4 novembre au 22 décembre 2019

3ème période (5 cours)

125 €

110 €

80 €

du 6 janvier au 9 février 2020

4ème période (6 cours)

150 €

135 €

100 €

du 24 février au 5 avril 2020

5ème période (11 cours)

275 €

240 €

180 €

du 20 avril au 5 juillet 2020

Saison avec remise de 5 % (36 cours)

855 €

750 €

560 €

10 prélèvements mensuels ou totalité

Forfait 2 séances par semaine : tarif période x 2 - (3%)

3 séances par semaine : tarif période x 3 - (5%)

Cours supplément forfait à l'unité : 25 € (cheval)

20 € (poney)

Supplément carte 10 séances : 230 € (cheval) 200 € (poney)

Cours particulier adhérent sur cheval de club :

45 € la séance

220 € les 5 séances

CARTES COURS (sans adhésion)

CHEVAL

GRAND PONEY

PETIT PONEY

CARTE DECOUVERTE 5 COURS COLLECTIFS

160 €

130 €

100 €

Validité 3 mois (1 seule carte d'essai)

390 €

300 €

Validité 12 mois (possibilité de règlement en 3 fois)

Sur rendez-vous en fonction des disponibilités au moins la veille

CARTE FIDELITE 15 COURS COLLECTIFS

470 €

CARTE 5 COURS PARTICULIERS

260 €

A L'UNITE (sans adhésion)

CHEVAL

GRAND PONEY

PETIT PONEY

Sur rendez-vous en fonction des disponibilités au moins la veille

2 COURS DECOUVERTE

65 €

55 €

40 €

2 cours d'essai avant adhésion payables d'avance

COURS PASSAGER

35 €

30 €

25 €

COURS PARTICULIER

55 €

NB : Pour des raisons de sécurité, nous n'acceptons pas les cavaliers
débutants ou non licenciés FFE en promenade à l'extérieur.

Assurance ou licence FFE obligatoire
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