TARIFS COURS 2022-2023 applicable sur les prestations au 1er juillet 2022
561 chemin de brossard - 38960 St Etienne de Crossey - 04 76 32 21 85
Sous réserve de modifications après le 1er janvier 2023 liées à l'inflation ou au changement de taux de TVA.
Début des cours le 05/09/21 - Fin des cours le 26/06/22. Les cours hebdomadaires s'entendent hors vacances scolaires.

COURS BABY 3 - 6 ANS

TARIFS
60 €

CARTE BABY 3 cours découverte - pour essayer en début d'année - valide 1 mois - Sans cotisation

FORFAIT ANNUEL

34 scéances 5 récup

561 €

FORFAIT TRIMESTRE

13 scéances 5 récup

234 €

CARTE BABY 6 cours par trimestre - valide 4 mois

120 €

A compléter par une cotisation annuelle 75€ et une licence 25€
-15% sur la cotisation pour toute inscription en forfait avec règlements déposés avant le 1er juillet

COURS ENFANTS 5 - 13 ANS

TARIFS

Shetland et Double poney

595 €

FORFAIT ANNUEL
34 scéances 5 récup
FORFAIT ANNUEL 2 COURS 68 séances
FORFAIT TRIMESTRE

REDUCTION FAMILLE
5% Réduction sur le 2è
forfait

1 131 €
252 €

13 scéances 5 récup

10 ans: au 1er septembre

138 €

CARTE 6 cours par trimestre - Cours collectifs hors vacances scolaires - valide 4 mois
A compléter par une cotisation annuelle 75€ (110€ pour >10 ans) et une licence 25€

A LA CARTE

<10 ANS

>10 ANS

60 €

75 €

CARTE 3 cours Découverte - pour essayer en début d'année - valide 1 mois - Sans cotisation
-15% sur la cotisation pour toute inscription en forfait avec règlements déposés avant le 1er juillet

COURS CHEVAUX ADO / ADULTE
Chevaux et Poney D

FORFAIT ANNUEL

34 scéances 5 récup

FORFAIT ANNUEL 2 COURS
FORFAIT TRIMESTRE

68 séances

DEMI PENSION

13 scéances 5 récup

TARIFS
663 €
1 260 €
276 €

continue pendant les vacances scolaires

DEMI PENSION 2 cours + 1 Monte Libre + 1 préférence
PONEY <18 ANS
DEMI PENSION 2 cours + 1 Monte Libre + 1 préférence
CHEVAL>18 ANS
QUART DE PENSION >18 ANS 1 préférence + 1 monte libre/sem (en + d'un forfait)

195 € /mois
225 € /mois
80 € /mois

A compléter par une cotisation annuelle 110€ et une licence 36€ (25€ pour <18 ans)
-15% sur la cotisation pour toute inscription en forfait avec règlements déposés avant le 1er juillet

A LA CARTE
CARTE 3 cours Découverte - pour essayer en début d'année - valide 1 mois - Sans cotisation
CARTE 10 cours (niv galop 3 requis) - Cours collectifs hors vacances scolaires - valide 12 mois

COURS COMPETITION
FORFAIT ANNUEL COMPETITION
1 cours par semaine d'entrainement pour préparer les sorties en compétition

1 préférence équidé
1 carte 5 coaching en compétition officielle

FORFAIT ANNUEL COMPETITION +
2 cours par semaine dont un entrainement pour préparer les sorties en compétition
1 préférence équidé
1 carte 5 coaching en compétition officielle
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.
Contacter le bureau pour les modalités de règlement.
Règlements acceptés: Chèques, Espèce, Chèques vacances, Pass région, CB en ligne.

75 €
250 €

14 ans: au 1er septembre

REDUCTION FAMILLE
5% Réduction sur le 2è
forfait

