TARIFS CENTRE EQUESTRE
2022/2023
Cavalier adhérent
⦁ Licence FFE :
< 18 ans, né(e) en 2004 et après : 25€
≥ 18 ans, né(e) en 2003 et avant : 36€

⦁ Cours à l’année : *
Forfait - de 8 ans, né(e) en 2016 et après ………………………………………………………………….595€
Forfait de 8 à 14 ans, né(e) en 2009 à 2015 ………………………………………………….................665€
Forfait + de 14 ans, né(e) en 2008 et avant ………………………………………………………………715€
1h de cours en plus du forfait…………………………………………………………………………………..20€
Forfait Cours compet’, participation aux compétitions non obligatoire……………………..750€
*De septembre à juin, sur 35 semaines. Hors vacances scolaires. Possibilité de régler jusqu’à 10 fois.

Remise effectuée à partir de 2 forfaits annuels (5% sur le second forfait). Possibilité de participer aux
compétitions en fonction du planning.
⦁ Cours à la carte : Valable sur l’année scolaire en cours
Carte de 10 cours (- de 10 ans)……………………………………………………………..………………..225€
Carte de 10 cours (+ de 10 ans)……………………………………………………………………………...250€
Cours particulier de 45 minutes (Tout âge)…………………………………………….…………….45€

Tarifs TTC soumis à la TVA. SIRET : 822 615 456 000 16

⦁ Droit d’entrée annuel :
1er cavalier ……………………………………..95€
2ème cavalier de la même famille……....70€
↳ À régler en septembre, valable sur l’année en cours.

⦁ Activités pendant les vacances scolaires :
Stage ½ journée……………………………………………………………………..…………………………..…....30€
Stage journée………………………………………………………………………………………….…………….....50€
⦁ Sorties concours :
1er tour ……………………………………………………………………...25€ + engagement FFE + transport
2ème tour ……………………………………………………………………10€ + engagement FFE

Cavalier occasionnel

* Une séance de travail est un cours de 3 cavaliers maximum ou le travail de votre cheval (monte ou longe) par un professionnel.

⦁ A la carte :

⦁ Vacances scolaires :

Balade 1h (minimum 2 pers)…………...35€
Cours particulier (45 min)..……………..55€
Cours collectif (1h)………………………….30€
Carte de 4 cours particulier.……….........200€
Baptême poney ………………………………10€

Stage ½ journée…………………………..40€
Stage journée………………………………60€
⦁ Découverte : valable en septembre
2 cours d’essai.………………………..…..60€

↳ A régler en septembre, valable sur l’année en cours

Ecuries Alice Rueda - 06.62.86.83.34
99 route de Mautemps, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc
www.ecuriesalicerueda.fr

