
TARIFS 2020-2021

Licence (prise en charge Pass Région de 30€) : -18 ans :25 €    
                                                   +18 ans :36 €
Possibilité de régler en 10 fois sans frais

Forfait annuel « détente » 1 heure par semaine (34 séances) du 8/09/2020 au 26/06/2021 (hors vacances scolaires)

Droit d'accès « détente » aux installations annuel – de 12 ans (TVA 5,5%) 370€

Forfait annuel d'enseignement « détente » - de 12 ans (TVA 20%) 199€

TOTAL ANNUEL 569€

Droit d'accès  « détente » aux installations annuel + de 12 ans (TVA 5,5%) 373€

Forfait annuel d'enseignement « détente »+ de 12 ans  (TVA 20%) 201€

TOTAL ANNUEL 574€

Droit d'accès  « détente »aux installations annuel + de 18 ans (TVA 5,5%) 387€

Forfait annuel d'enseignement « détente » + de 18 ans  (TVA 20%) 209€

TOTAL ANNUEL 596€

Forfait annuel « perfectionnement » 2 heures par semaine (68 séances) du 8/09/2020 au 26/06/2021 (hors vacances scolaires)

Droit d'accès  « perfectionnement » aux installations annuel – de 12 ans (TVA 5,5%) 740€

Forfait annuel d'enseignement   « perfectionnement » - de 12 ans  (TVA 20%) 398€

Réduction de 20% 228€

TOTAL ANNUEL 910€

Droit d'accès « perfectionnement » aux installations annuel + de 12 ans (TVA 5,5%) 746€

Forfait annuel d'enseignement   « perfectionnement » + de 12 ans  (TVA 20%) 402€

Réduction de 20% 230€

TOTAL ANNUEL 918€

Droit d'accès « perfectionnement » aux installations annuel + de 18 ans (TVA 5,5%) 774€

Forfait annuel d'enseignement    « perfectionnement » + de 18 ans  (TVA 20%) 418€

Réduction de 20% 238€

TOTAL ANNUEL 954€

Forfait annuel « intensif »3 heures par semaine (102 séances) du 8/09/2020 au 26/06/2021 (hors vacances scolaires)

Droit d'accès « intensif » aux installations annuel – de 12 ans (TVA 5,5%)   1110€

Forfait annuel d'enseignement « intensif » - de 12 ans  (TVA 20%)   597€

Réduction de 25% 427€

TOTAL ANNUEL 1280€

Droit d'accès  « intensif » aux installations annuel + de 12 ans (TVA 5,5%) 1119€

Forfait annuel d'enseignement « intensif »+ de 12 ans  (TVA 20%) 603€

Réduction de 25% 431€

TOTAL ANNUEL 1291€

Droit d'accès  « intensif » aux installations annuel + de 18 ans (TVA 5,5%) 1161€

Forfait annuel d'enseignement « intensif » + de 18 ans  (TVA 20%) 627€

Réduction de 25% 447€

TOTAL ANNUEL 1341€

Réduction familiale (valable uniquement sur les forfaits et non cumulable) :
       ● 30 € pour le 2ième inscrit
       ● 45 € pour le 3ième inscrit
       ● 60 € pour le 4ième inscrit

Carte de 10 heures de cours (hors forfait) – de 18 ans (valable l’année scolaire)

Droit d'accès aux installations  « liberté »10 heures (TVA 5,5%) 138€

Forfait d'enseignement  « liberté » pour 10 heures  (TVA 20%)   62€

TOTAL 200€

Carte de 10 heures de cours (hors forfait) + de 18 ans (valable l’année scolaire)

Droit d'accès aux installations  « liberté » 10 heures (TVA 5,5%) 141€

Forfait d'enseignement « liberté » pour 10 heures  (TVA 20%)  64€

TOTAL 205€



Forfait découverte (3 séances)  ( TVA 5,5%) : (valable 1 mois à dater de la 1ère séance et non renouvelable) : 55€

Cours particulier :1 heure environ (TVA 20%) : 34€

Heure supplémentaire (valable uniquement pour les cavaliers ayant déjà un forfait annuel)

Droit d'accès aux installations supplémentaire forfait (TVA 5,5%) 10€

Enseignement 1 heure supplémentaire forfait  (TVA 20%)  5€

TOTAL 15€

Carte cours 10 heures supplémentaires : (valable uniquement pour les cavaliers ayant déjà un forfait annuel)

Droit d'accès aux installations 10 heures (TVA 5,5%)  91€

Forfait d'enseignement pour 10 heures  (TVA 20%)  49€

TOTAL 140€

Séance de découverte:  (assurance comprise) (TVA 5,5%) : 26€

Découverte du poney-club et de son environnement à dos de poney (TVA 5,5%)  : (accompagné par les parents et sous leur responsabilité) : 10€ la ½ heure - 18€ l'heure
        
Promenade sur réservation :  (TVA 20%)
          ●1H environ : 25 €
          ●1H30 environ : 30€

Anniversaire : 150 € (TVA 5,5%)

Stage Journée « cavaliers du club»   

Droit d'accès complémentaire période vacances 1 journée (TVA 5,5%) 30€

Enseignement journée de stage  (TVA 20%) 16€

TOTAL 46€

Stage Journée « cavaliers de passage »   

Droit d'accès ponctuel 1 journée (TVA 5,5%)  35€

Enseignement journée de stage  (TVA 20%)  16€

TOTAL 51€

Stage Semaine « cavaliers du club »   

Droit d'accès complémentaire période vacances 5 jours (TVA 5,5%) 130€

Forfait d'enseignement 5 jours de stage  (TVA 20%)  70€

TOTAL 200€

Stage Semaine « cavaliers de passage»   

Droit d'accès ponctuel 1 semaine(TVA 5,5%)  137€

Forfait d'enseignement 5 jours de stage  (TVA 20%)   73 €

TOTAL 210€

Découverte et familiarisation avec le poney de 2 ans ½ à 5 ans : Baby Poney (3ans1/2-5 ans) et Pon'Eveil (2ans1/2-3ans1/2) 

Droit d'accès aux installations 10 séances (TVA 5,5%)  75€

Forfait d'enseignement pour 10 séances  (TVA 20%)  40€

TOTAL 115€

      
Séance de découverte et familiarisation avec le poney (TVA 5,5%) : 15 € (séance d’une demi-heure environ à poney)
        
Pension retraite au  pré : de 182€/mois à 197€/mois  (TVA 20%)


