
Tarifs
2014 2015

DATES courS AnnuElS
hors vacances scolaires
1er trimestre > du 22 septembre au 20 décembre 2014 
2e trimestre > du 5 janvier au 28 mars 2015
3e trimestre > du 30 mars au 27 juin 2015

ForFAiT TrimESTriEl

Détails  
des tarifs

Accès installations Cours Total

Prix HT TVA 5,5% Prix HT TVA 20% TTC

1H / semaine 120,07 6,60 52,77 10,56 190 €

2H / semaine 207,27 11,40 91,11 18,22 328 €

3H / semaine 283,73 15,60 124,73 24,94 449 €

BaBY POneY 94,79 5,21 41,67 8,33 150 €

STAGE ForFAiT journéE SAnS hébErGEmEnT
(hors cours annuels, vacances scolaires...)

Détails  
des tarifs

Accès installations Cours Total

Prix HT TVA 5,5% Prix HT TVA 20% TTC

1 jOurnée 32,23 1,77 14,17 2,83 51 €

5 jOurnées
cOnsécutives 145,34 7,99 63,89 12,78 230 €

TAriFS horS ForFAiT 
reprise 1h : 18€

conDiTionS
•	Tout forfait est à régler en début de trimestre. Les 

forfaits peuvent être réglés en 3 fois à condition 
de déposer la totalité du montant, à chaque début 
de trimestre. En fin de trimestre le règlement ne 
pourra se faire qu’en une seule fois. Tout trimestre 
commencé sera dû.

•	Pour toute souscription à un forfait, veuillez fournir 
un certificat médical de non contre indication à la 
pratique des sports équestres.

•	Après un délai de 15 jours de non règlement du 
forfait une majoration de 5 euros sera appliquée 
sur le montant dû.

•	Tout cavalier inscrit au cours d’1h doit être présent 
au plus tard 30min avant le début du cours et 
15min après pour participer aux soins du poney.

•	Tout cavalier se présentant avec 5min de retard 
en cours ne sera plus accepté à sa séance et ne 
pourra la rattraper. 

•	Attention ! Sans certificat médical, cette année, 
les cours ne pourront être rattrapés.

ASSurAncE ET  
licEncE SPorTiVE FFE
Le licence sportive FFE est à régler séparément, 
elle est de 25€ pour les - de 18ans et de 36€ pour 
les + de 18ans, elle est valable une année. Tous 
cavaliers ne souhaitant pas prendre la licence devra 
fournir un certificat d’assurance extra-scolaire à 
l’inscription.
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