
+18 ans - 18 ans

Adhésion 50 € 50 €
Licence FFE 36 € 25 €

Total 86 € 75 €

Tarif Prix/séance Tarif Prix/séance Tarif Prix/séance Tarif Prix/séance Tarif Prix/séance
Forfait annuel 675 € 18,75 € 585 € 16,25 € 495 € 13,75 € 405 € 11,25 € 270 € 7,50 €

9 paiements mensuels:

Remise de 25%  sur le forfait annuel pour le 3ème membre

REMISE POUR RÉGLEMENT ANTICIPÉ
Paiement comptant 1 fois (septembre):  remise de 30€

ABSENCES ET RATTRAPAGES

CALENDRIER DES COURS
L'année équestre comporte 36 séances et se déroule sur 10 mois de septembre à juin.

Début des cours semaine 36: Lundi 2 septembre 2019

Suspension des cours suivant les périodes de vacances scolaires:

Fin des cours semaine 27:  Samedi 4  juillet 2020

Vacances de la Toussaint: du lundi 21 octobre au samedi 2 novembre

Pour le forfait, l’engagement est annuel, les absences doivent être prévenues le plus tôt possible (par mail, ou sur le tableau des absences dans le bureau).                                  
Il y a possibilité de rattraper les cours manqués sur un autre créneau horaire à hauteur de 2 cours par trimestre (soit 6 rattrapages possibles dans l'année). 

Exception : En cas d’absences pour raison médicale d’une durée supérieure à 3 semaines : dans ce cas,  les cours manqués pourront être rattrapés sur présentation 
d’un certificat médical (autre créneau de cours ou sur des stages). Aucun remboursement ne pourra être effectué sur les forfaits

REMISES FAMILLE
Adhésion offerte  à partir du 2ème membre de la famille

Remise de 20%  sur le forfait annuel pour le 2ème membre

Les cours sont maintenus les jours fériés suivants:
Lundi 11 novembre 2019, Vendredi 1er et 8 mai 2020, Jeudi 21 mai 2020

75 € 65 € 55 € 45 € 30 €

Vacances de Pâques: du lundi 13 avril au samedi 25 avril

9 prélèvements mensuels (ou 9 chèques en début d'année)

La licence  est obligatoire: elle comprend une assurance pour la pratique de l'équitation, permet de passer les examens "Galops" et de participer à des compétitions.

30 € 20 €
25 € 25 € 25 €
65 € 55 € 45 €

Par chèque, encaissé en septembre

Vacances de Noël: du lundi 23 décembre au samedi 4 janvier
Vacances de Février: du lundi 17 février au samedi 29 février

Octobre 2019 à Juin 2020:

L' adhésion permet d'accéder aux forfaits (cours réguliers 1 fois/semaine) et de bénéficier de remises sur l'ensemble des activités (hors balades). 

1h15 1h30 1h30 1h 30min
Préparation du cheval en 

autonomie
dont 30min de 

préparation surveillée
dont 30min de 

préparation surveillée
dont 20min de 

préparation surveillée
Accompagné d'un 

parent 

0 €
0 €
0 €

40 €

A l'inscription:

                               MODALITÉS FORFAIT ANNUEL 2019/2020

CHEVAUX                               
(à partir de 13 ans)

DOUBLE PONEYS                             
(10/13 ans)

PONEYS                           
(7/10 ans)

SHETLAND                     
(5/7 ans)

BABY-PONEY                   
(3/5 ans)


