LES TARIFS DU CENTRE EQUESTRE DE MERY 2017/2018
Adhésion annuelle saison 2017/2018

LICENCES F.F.E. 2017//2018

De septembre 2017 à août 2018 Membre simple : 20 €

La licence se prend avec l'adhésion
Licence – 18 ans (2000 et après)

25,00€

Licence + 18 ans (1999 et avant)

36,00€

FORFAITS CLUB EQUITATION POUR ADHERENT ET LICENCIÉ (au semestre)
Forfait au semestre du 12/09/2017 au 10/02/2018 inclus. Attention ce forfait représente 18 séances (Le samedi 11 novembre inclus)
Non inclus vacances scolaires: du dimanche 22 octobre au dimanche 05 novembre 2017 et du dimanche 24 déc au dimanche 07 janvier 2018
Droit d’accès 64% du prix : Taux de TVA 5,5% | Enseignement 36% du prix : Taux de TVA 20%
195€: Forfait Eveil poney: 2 à 3 ans, 18 séances. Droit d’accès installations 125€ + Enseignement 70€

195,00€

216€:Forfait Baby poney: 3 à 5 ans, 18 séances. Droit d’accès installations 138€ + Enseignement 78€

216,00 €

241€:Forfait : 5 à 11 ans, 18 séances | Droit d’accès installations 154€ + Enseignement 87€

241,00 €

446€: Forfait double* : 5 à 11 ans (36 séances) Droit d’accès installations 285€ + Enseignement 161€

446,00 €

296€:Forfait : +12 ans (18 séances) | Droit d’accès aux installations 189€ + Enseignement 107€

296,00 €

532€:Forfait double*: +12 ans (36 séances) Droit d’accès installations 340€ + Enseignement 192€

532,00 €

492€:Forfait mixte : -12 ans et +12 ans (36 séances) Droit accès installations 315€ + Enseignement 177€

492,00 €

* Soit le cavalier monte 2 fois/semaine, soit 2 cavaliers de la même famille.
Les séances des forfaits sont à dates et heures fixes, elles ne sont pas remboursables et ne peuvent pas être reportées sur le trimestre suivant. Les absences aux séances
sont acceptées uniquement sur présentation d’un certificat médical et dans ce cas la séance peut être rattrapée dans les 10 jours.

HEURE ADHERENT ET LICENCIÉ
14,50 €:Séance Eveil poney enfant 2 à 3 ans (30 min, éveil avec le poney) : 9,28€ + 5,22€

14,50 €

14,50€:Séance Baby poney enfant de 4 à 5 ans (1h, pansage et monte): 9,28€ + 5,22€

14,50 €

16,00€:Heure poney de 6 à 11 ans : soit 10,24€ +5,76€

16,00 €

20,00€:Heure cheval +12 ans : soit 12,80€ + 7,20€

20,00 €

Chaque séance d’équitation doit être obligatoirement réservée, en prenant soit un forfait au trimestre, soit une séance. Le cavalier hors forfait
n’est pas prioritaire et doit avant chaque séance, s’inscrire et régler. Sa place sera retenue en fonction des places disponibles.

SÉANCE découverte de l’équitation
15€:Baptême poney durée 30 minutes (à partir de 3 enfants) - Si 1 seul enfant 20,00€

15,00€

20,00€:Heure poney (1 heure)

20,00 €

25€:Heure cheval (1 heure) ou cavalier propriétaire extérieur

25,00€

25,00€/ Trente minutes cours particuliers

25,00€

85€:Heure attelage de 4 à 8 personnes

85,00 €

13,50€:Atelier poney (pour centre de loisirs, groupe de 15 enfants minimum) *

13,50€ /enfant

* atelier poney : Durée 1h30: monte – pansage – attelage ou voltige – TVA: découverte : 5,5%

PENSION POUR CHEVAUX / PONEYS de septembre à décembre 2017
Droit d’accès 64% du prix : Taux de TVA 5,5% | Pension pure 36% du prix : Taux de TVA 20%
355€:Pension box: Sans sorties aux prés, casier compris (droit accès installa : 227€ + pension pure 128€)

355€ / mois

400€:Pension box avec sorties paddock: 15 sorties dans le mois (droit accès installa: 256€ + pension pure 144€)

400€ / mois

100€: Travail cheval: Forfait au mois, 8 séances de travail de 30 minutes

100€ / mois
€

65€: Carte de monte: Cheval en pension au club, 5h de cours, validité 3mois(droit accès instal :42€+Enseig :23 )

65€ / mois

60€:Casier pour 6 mois : ou 15€ /mois

10 SÉANCES COMPETITION validité 3 mois

160€/10 séances

Tarifs septembre 2017 à février 2018

Centre équestre - 2, rue de la paix 10170 Méry sur seine
Tel: 03 25 21 16 33 – facebook: centre équestre gite loisirs

