CHEVAUX tarifs 2018/2019
Les reprises durent 1 heure et sont encadrés par un moniteur diplômé d’état. Les
cavaliers doivent prévoir d’arriver 15mn à l’avance pour s’occuper de leur poney et de
repartir 15 mn après pour s’en occuper après la reprise

Cavaliers de passage
 PACK 1 HEURE DE PASSAGE
25 €
(NB : tarifs comprenant usage des installations sportives pour 15.8 € ht tva à 5.5%, et 6.94 € ht enseignement tva à 20 %)
 PACK CARTE DE 5 HEURES

115 € (soit 23 € la séance)

(NB : tarifs comprenant usage des installations sportives pour 72.67€ ht tva à 5.5%, et 31.94 € ht enseignement tva à 20 %)

Futurs membres
 PACK DECOUVERTE 3 HEURES

40.50 € (soit 13.50 € la séance)

(valable 1 mois sur 3 séances espacées d’une semaine ou moins, non renouvelable)
NB : tarifs comprenant usage des installations sportives pour 20.92 € ht tva à 5.5%, 10.46€ ht de familiarisation avec le cheval
tva 5.5%, et 6.17 € ht enseignement tva à 20 %)

Inscription à l’année (cavaliers membres)
Devenir Membre
TVA a 20%
Droit d’entrée au pro rata de l’année :
Moins de 18 ans :
janvier : 50 €, avril : 37 € juillet : 25 €
Plus de 18 ans :
janvier : 60 €, avril : 47 € juillet : 35 €

Droit d’entrée
annuel
(la 3ème offerte)

85 € / an (+ 18 ans)
75 € / an (– 18 ans)

Licence 2019

36 € par an (+18 ans)
25 € par an (-18 ans)

(obligatoire)

Pack carte de 10 ou 20 heures pour
1 heure par semaine

Carte 10 heures
(valable 2 mois ½)

Engagement sur 10 ou 20 heures à raison de
1 ou 2 séances par semaine, vacances
scolaires comprises, carte valable 2 mois et
demi à la date de la première séance prise

Carte 20 heures
(valable 2 mois ½)

169 €
Soit 16.9 €/ séance

285 €
Soit 14.25 €/ séance

Carte 10h non régulier
Engagement sur 10 à raison de 1 séances
par semaine, vacances scolaires comprises,
carte valable 4 mois à la date de la première
séance prise

Règlement à la séance

Carte 10 heures
(valable 4 mois)

1 séance

187 €
Soit 18.70 € la séance

21 €

Nb : ce prix comprend :
*usage des installations pour
106.73 € ht par an tva à 5.5%
*enseignement 47 € ht tva à 20 %
Nb : ce prix comprend :
*usage des installations pour
180.28 € ht par an tva à 5.5%
*enseignement 79 € ht tva 20%
Nb : ce prix comprend :
*usage des installations pour
118.10 € ht par an tva à 5.5%
*enseignement 52 € ht tva à 20 %

Nb : ce prix comprend :
*usage des installations pour
13.27€ ht par séance tva à 5.5%
*enseignement 5.8 € ht tva à 20 %

Tel : 02-47-24-25-80
Port : 06-63-14-04-17

Reglementation des inscriptions (extrait du reglement intérieur)


Le dossier d’inscription doit comprendre : un certificat médical de non contre indication
à la pratique de l’équitation, une autorisation parentale pour les mineurs le règlement
intérieur signé et le numéro de licence. La licence est obligatoire pour prendre des cours
au haras du soleil.



Les cartes sont non remboursables et ont une durée de vie indiquée lors de la
souscription.. Une carte tombant à échéance est réputée consommée même si certaines
heures n’ont pas été prises par le cavalier. Les cartes valables 2 mois ½ sont à raison
d’une fois par semaine pour une carte de 10 heures et 2 fois par semaine pour 1 carte de
20 heures. Le début de la carte correspond à la date de la 1 ère séance prise. La carte 4
mois est valable 4 mois à compter de la date de la 1 ère séance consommée



Rattrapage de séances : 3 rattrapages maximum dans la carte (sauf cas particulier de
problèmes médicaux avec certificat). Les rattrapages sont à effectuer dans le même
trimestre.



Toute séance non décommandée 48h à l’avance est due et ne pourra prétendre à un
rattrapage sauf sur certificat médical, elle sera cochée sur la carte comme si elle avait
été prise.

Tel : 02-47-24-25-80
Port : 06-63-14-04-17

