TARIFS SAISON 2018-2019
Adhésion annuelle à l’Association (1er septembre au 31 août)
Pour un adhérent → 50 € (Si famille : 2 adhésions de la même famille = 80 €, 3 = 90 €, 4 = 100 €)

La licence à la Fédération Française d’Equitation (FFE)
Obligatoire pour prendre les cours collectifs sauf pour les cavaliers d’initiation Poney (facultative)

Mineur → 25 €

Majeur → 36 €

Cours en reprises collectives
Paiement en

Fonctionnant
toute l'année

Forfait annuel
cours (€)

Nb de cours

3 fois

6 fois

9 fois

T

504

36

3x168

6x84

9x56

A ou B

252

18

3x84

6x42

9x28

T

322

23

2x107 + 1x108

5x54 + 1x52

8x36 + 1x34

A

168

12

3x56

6x28

8x19+ 1x16

B

154

11

2x51 + 1x52

5x26+ 1x24

8x17+ 1x18

Ne
fonctionnant
pas l'hiver

Forfait « 2ème heure de cours » annuel 432 € toutes les semaines, 216 € une semaine sur deux.

Cours à la carte
selon places disponibles en reprise collective, sur inscription, carte nominative, valable 1 an à date du 1er cours, cavaliers inscrits au
trimestre prioritaires, adhésion annuelle requise

Carte de 10 cours : 130 € (pour les cavaliers inscrits en reprise collective)
Carte de 10 cours : 160 € (pour les cavaliers ne montant pas en reprise collective)

Cours ponctuels
Cours particulier 1 heure :
Cours supplémentaire 1 heure :
Cours d’essai 1 heure :
Cours d’essai initiation 30mn :

25 € (sur rendez-vous en fonction des créneaux disponibles)
14 € (pour les cavaliers inscrits en reprise collective, selon les places disponibles)
16 € (sur rendez-vous, en reprise collective, selon les places disponibles)
8 € (sur rendez-vous, en reprise collective, selon les places disponibles))

Les stages pendant les vacances

ADHERENT
NON ADHERENT

Cheval club
Avec son cheval
Cheval club
Avec son cheval

(Programme disponible à l’accueil ou sur le site internet) :
Matin

Après midi

Journée

Arrivée 9H30 - Départ 12H00

Arrivée 13H30 - Départ 17H00

Arrivée 9H30 - Départ 17H00

17.00 €
14.00 €
19.00 €
16.00 €

23.00 €
18.00 €
25.00 €
20.00 €

40.00 €
32.00 €
44.00 €
36.00 €

Retrouvez toutes les infos sur
www.legalopdesallinges.fr

ou

