TARIFS

(Tarifs TTC applicables à compter du 1er Septembre 2014)

ØØ Licence / adhésion :
- 18 ans

Adulte

Licence FFE

25 €

36 €

Adhésion annuelle

46 €

56 €

Adhérents

Non adhérents

Cours de baby poney dès 3 ans
(Carte de 10 cours)

8€

12 €

Cours collectif enfant dès 6 ans

11 €

14 €

Cours particulier enfant dès 6 ans

16 €

18 €

Cours collectif adulte (1 heure)

13 €

16 €

Cours particulier adulte (1 heure)

18 €

20 €

Adhérents

Non adhérents

Balade baby poney en main
(½ heure)

12 €

14 €

Balades à l’heure

17 €

20 €

Randonnées à la journée

70 €

80 €

Adhérents

Non adhérents

à la demi-journée

30 €

40 €

à la journée

40 €

50 €

ØØ Les cours collectifs* et particuliers :

* Cours collectif à partir de 3 cavaliers

ØØ Les balades :

ØØ Les stages à la journée :

ØØ Les pensions (pré / box avec accès au manège)
Printemps/Eté

Automne/Hiver

Pension au pré

150 €/mois

180 €/mois

Pension en box avec une sortie
quotidienne au pré:
- sans aliment :
- avec aliments :

315 €/mois
350 €/mois

315 €/mois
350 €/mois

Hébergement

12 €/nuitée

12 €/nuitée

Adhérents

Non adhérents

18 €

20 €

Travail du cheval en pension par un
moniteur 1 heure/ semaine
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TARIFS (suite)

(Tarifs TTC applicables à compter du 1er Septembre 2014)

ØØ Inscriptions :

Nous prenons des inscriptions en cours d’année.
Planning de l’année 2014-2015 :
• 1er trimestre du 09/09/2014 au 21/12/2014 :
üü 15 cours le mercredi soit 165 €
üü 14 cours le samedi soit 154 €
•

2ème trimestre du 07/01/2015 au 01/04/2015 :
üü 12 cours le mercredi soit 132€
üü 11 cours le samedi soit 121€

•

3ème trimestre du 04/04/2015 au 04/07/2015 :
üü 13 cours le mercredi soit 143 €
üü 13 cours le samedi soit 143 €

•

Samedi 04 juillet 2015 : Fête du club

ØØ Conditions :
•

Paiement à l’année ou à chaque début de trimestre

•

Chèques vacances ANCV acceptés

•

Des cartes de dix reprises sont disponibles pour les cours particuliers et pour les reprises de baby poney ceci afin de
respecter le rythme de l’enfant.

Attention : pour les adhérents tout cours décommandé à l’avance pourra être rattrapé dans le trimestre avec l’accord du
moniteur, sinon il sera dû.

Adresse du centre équestre
Domaine de Vaucenans
Route de Vaucenans - 39160 Saint Amour
Téléphone
06.03.37.19.83 (Anne) / 06.10.78.00.54 (Christophe) / 07.62.15.27.39 (Matthieu)
E-mail
centrequestredevaucenans@yahoo.fr
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