LES TARIFS CLUBS
2018/2019
Lauzerte et Saint Vincent

Les cavaliers de passage
1 heure
A partir de 4 heures ou de 4 personnes
Stage ou randonnée à la journée
Stages à la demi -journée

23 €
19 €/heure
55 €
35 €

LES ACTIVITES EQUESTRES
FORMULE FIDELITE :
35 séances sur l’année scolaire
58 €/mois
Conditions : souscription en septembre ou octobre, 10 chèques remis par
avance obligatoirement
11 séances par trimestre
197 € par trimestre
Conditions : souscription en début de chaque trimestre
Heures non remboursables mais récupérables
Séances hors vacances scolaires
Bon plan : frais de passage de galop + 2 ½ journées de
stage offerts pendant les vacances d’hiver ou le dimanche !
Heure supplémentaire
13 €

ACTIVITES EQUESTRES DE DEMONSTRATIONS AU CLUB
2 parcours CSO ou un CCE
30 €
1 parcours CSO
15 €
LES DIMANCHES APRES MIDI DECOUVERTE DE DISCIPLINE
Découverte du TREC, de l’endurance, de l’éthologie… : 15 €
LES DIMANCHES APRES MIDI ENTRAINEMENT
Endurance, cross, CSO, dressage….
20 €
STAGE ou RANDONNEE à la JOURNEE

48 €

FORMULE LIBERTE:
198 € pour 10 heures
Payable à l’avance, à utiliser dans l’année équestre, non remboursable.

STAGE 1/2 JOURNEE

26 €

FORMULE DECOUVERTE 3 HEURES

LES SORTIES EN COMPETITION
La compétition CSO : location cheval + coaching
35 €
La compétition CCE/TREC/ENDURANCE :
location cheval + coaching
45 €
(Transport et engagement sont en suppléments)

FORMULE ½ PENSION
Payable au mois

58 €

176 € par mois

Bon plan : frais de passage de galop + stages +
coaching compétition offerts !
COURS PARTICULIERS

40 € par heure

Les cavaliers du baby poney (3- 6 ans)
Familiarisation et découverte avec le cheval
10 €/h ou 90 € carte de 10h
Location de shetland pour promenade en mains
6 € la 1/2h

REGLEMENT INTERIEUR CONSULTABLE AU BUREAU
LICENCE ANNUELLE FFE 25 €/ 36 €
Les tarifs s’entendent TTC, les taux de TVA sont de 5,5% et de 20%, la répartition est
faite selon un tableau comptable affiché et consultable au bureau.
Réductions : famille à partir de 3 personnes : -10%
PASS TIME- CMCAS AGEN

