Tarifs Enfants 2017-2018
561 chemin de brossard - 38960 St Etienne de Crossey - 04 76 32 21 85
Début des cours le 04/09/17 - Fin des cours le 30/06/18.
Les cours hebdomadaires s'entendent hors vacances scolaires.

BABY, ZOUZOU et RAZMOKET
Découverte pour les 2 à 9 ans

Tarifs

Forfait annuel enfant - 10 ans
(au 1er septembre 2017, né avant le 1/09/2007)
35 séances
Cotisation annuelle - 10 ans
Licence FFE

560 €
70 €
27 €

Pack forfait annuel + cotisation + licence

657 €

Forfait trimestre enfant - 10 ans
- 4 sept au 23 déc: 14 séances
- 8 janv au 10 fév: 5 séances
- 26 fév au 30 juin: 16 séances

266 €
80 €
304 €

Règlements

16 € /séance

Carte de
10h

210 €

56 € /mois

10€ la récup
219 € en 3 fois

66 €

/mois en virement
mensuel

19 € /séance
16 € /séance
19 € /séance

Découverte BABY et ZOUZOU 3 cours
Carte de 3 cours consécutifs

55 €

Baptême poney 30-40mn
Location d'un poney pour une ba lade en main où vous guidez

votre enfant sur un des deux circuits. Un adulte par poney
obligatoirement.

Cours particulier

(membre/ ext)

14 €
35 €

40 €

de l'initiation au perfectionnement
10 à 18 ans

(Cours à 2: 60€/70€)

Tarifs

Forfait annuel Galop 1 à 4
Cotisation annuelle > 10 ans
Licence FFE

595 €
110 €
27 €

Pack forfait annuel + cotisation + licence

732 €

Forfait trimestre >10 ans
- 4 sept au 23 déc: 14 séances
- 8 janv au 10 fév: 5 séances
- 26 fév au 30 juin: 16 séances

280 €
85 €
320 €

17 € /séance
83 €

Règlements

220 €

60 € /mois

10€ la récup
244 € en 3 fois

73 €

/mois en virement
mensuel

20 € /séance
17 € /séance
20 € /séance

Découverte 3 cours
3 cours collectifs successifs, sans engagement, sans cotisation

Cours particulier (membre/ ext)
Carte de 10 cours part
PREFERENCE EQUIDE à l'année
selon accord avec la direction, pas de remboursement si équidé
arrêté mais remplacement

75 €
43 €

50 €

(Cours à 2: 75€/85€)

400 €

250 €

/an

Casier:
Bois 68€/an

Métal 90€/an

Carte de
10h

Grand casier 110€/an

Tarifs TTC incluant les droits d'accès aux installations TVA 5,5% et enseignement TVA 20%
Enseignement dispensé par moniteur agréé et selon le programme de la FFE. Remise famille sur les cotisations.
Contacter le bureau pour les modalités de règlement. Règlements acceptés: Chèques, Espèce, Chèques vacances, carte M'RA.

Tarifs Confirmés et Adultes 2017-2018
561 chemin de brossard - 38960 St Etienne de Crossey - 04 76 32 21 85
Début des cours le 04/09/17 - Fin des cours le 30/06/18.
Les cours hebdomadaires s'entendent hors vacances scolaires.

Cours niveau Confirmés (Prépa galop 5,
6, 7) ou ADULTES
Forfait annuel ADULTES et cours confirmés
Cotisation annuelle > 10 ans
Licence FFE >18 ans (27€ pour les - 18 ans)

Tarifs

648 €
110 €
38 €

18,5 € /séance

Règlements

230 €

65 € /mois

10€ la récup

27 €

Pack forfait annuel + cotisation + licence enfant

785 €

261,50 € en 3 fois

78,45 €

Pack forfait annuel + cotisation + licence adulte

796 €

265,17 € en 3 fois

79,55 €

Forfait trimestre Adultes ou Confirmé
- 4 sept au 23 déc: 14 séances
- 8 janv au 10 fév: 5 séances
- 26 fév au 30 juin: 16 séances

301 €
93 €
344 €

Carte de
10h

/mois en virement
mensuel
/mois en virement
mensuel

22 € /séance
19 € /séance
22 € /séance

Découverte 3 cours
3 cours collectifs successifs, sans engagement, sans cotisation

75 €

PREFERENCE EQUIDE à l'année
selon accord avec la direction, pas de remboursement si équidé
arrêté mais remplacement

250 €

/an

CONTRAT DE PREFERENCE: 2 cours
collectifs/semaine et une monte libre
selon accord avec la direction, pas de remboursement si équidé
arrêté mais remplacement

1 Cours Collectif
(membre/ ext)
Cours particulier (membre/ ext)
Carte de 10 cours part club

220 € /mois
27 €

30 €

43 €

50 €

(Cours à 2: 75€/85€)

400 €

Tarif

COURS COMPETITION CSO

Règlement

Carte de
10h

Forfait annuel COMPETITION
Entrainement pour préparer les sorties CSO.
Séance d'obstacle environ 1 séance sur 2.
Cotisation annuelle > 10 ans
Licence FFE >18 ans (27€ pour les - 18 ans)

735 €

Pack forfait annuel + cotisation + licence enfant

872 €

290,67 € en 3 fois

87,20 €

Pack forfait annuel + cotisation + licence adulte
PREFERENCE EQUIDE à l'année

883 €

294,33 € en 3 fois

88,30 €

selon accord avec la direction, pas de remboursement si équidé
arrêté mais remplacement

Cours particulier Compet avec Cécile
Une sortie CSO dans l'agglo (avec tarif dégressif)

110 €
38 €

250 €
45 €

21 € /séance

260 €

74 € /mois

27 €
/mois en virement
mensuel
/mois en virement
mensuel

/an
(Cours à 2: 80€)

110 €

Tarifs TTC incluant les droits d'accès aux installations 5,5% et enseignement 20%
Enseignement dispensé par moniteur agréé et selon le programme de la FFE. Remise famille sur les cotisations.
Contacter le bureau pour les modalités de règlement. Règlements acceptés: Chèques, Espèce, Chèques vacances, carte M'RA.

