TARIFS 2018-2019
Ce document vous présente une tarification simplifiée des activités équestres pratiquées à CHEVAL DETENTE avec le cumul des 2 prestations suivantes :
Droit d’accès et d’utilisation des installations sportives (1) & Enseignement (2). Pour connaître le prix détaillé de chaque prestation, rendez-vous à l’accueil du centre ou sur chevaldetente64.com

ACTIVITES

FORMULES ANNUELLES :
POUSSINS 5-8ANS

JUNIORS +8ANS / ADULTES

FORMULE « DECOUVERTE »
2 Séances d’essai

FORMULE « DECOUVERTE »
2 Séances d’essai

Pour découvrir avant de s’inscrire
2 Séances d’essai sans engagement.

Pour découvrir avant de s’inscrire
2 Séances d’essai sans engagement.

POUSSINS 5-8ANS :

29€

dont 18.5€ (1) et 10.5€ (2)

JUNIORS / ADULTES

39€

dont 24.5€ (1) et 14.5€ (2)

Pack FORMULE ANNUELLE 1h POUSSINS
Tout compris : 655€

Pack FORMULE ANNUELLE 1h
Tout compris : 775€ -18ans / 781€ +18ans

Dont 400.0€ (1), 230.0€ (2) et 25.0€ licence FFE

Dont 475.0€ (1), 275.0€ (2) et 25.0€ ou 36.0€ licence FFE

Ce pack comprend 2 ½ journées de stages vacances, 36 séances
réparties de sept. à juillet hors vacances scolaires et la Licence FFE

Ce pack comprend 2 ½ journées de stages vacances, 36 séances
réparties de sept. à juillet hors vacances scolaires et la Licence FFE

A l’inscription :
Licence FFE -18 ans
Acompte
Puis :
10 Mensualités

A l’inscription :
Licence FFE
-18 ans 25€ / +18ans 36€
Acompte
110€
dont 69.0€ (1) et 41.0€ (2)
Puis :
10 Mensualités 64€
dont 40.5€ (1) et 23.5€ (2)

25€
90€

dont 57.0€ (1) et 33.0€ (2)

54€

dont 34.0€ (1) et 20.0€ (2)

PROMO FAMILLE
Quelles que soient les formules annuelles choisies :
• A partir de 2 cavaliers, l’acompte sur les formules annuelles :
190€ pour toute la famille
• -10% sur les mensualités à partir du 3ème cavalier

Les chèques vacances et coupons
sport sont acceptés !

Pack FORMULE ANNUELLE 2h
Tout compris : 1225€ -18ans / 1236€ +18ans
Dont 761.0€ (1), 436.0€ (2) et 25.0€ ou 36.0€ licence FFE

Ce pack comprend 2 ½ journées de stages vacances, 36 séances
réparties de sept. à juillet hors vacances scolaires et la Licence FFE

A l’inscription :
Licence FFE
-18 ans 25€ / +18ans 36€
Acompte
110€
dont 69.0€ (1) et 41.0€ (2)
Puis :
10 Mensualités 109€
dont 69.0€ (1) et 40.0€ (2)

NOUVEAUTE : rendez-vous sur chevaldetente64.com, (onglet espace personnel)
pour gérer vos absences, rattrapages et vous inscrire à toutes les activités du club !

05.59.83.09.84

Tout l’année des activités accessibles dès 3 ans sont proposées,
tarifs à partir de 10€. Sur rendez-vous, consultez le planning et
inscrivez-vous sur Chevaldetente64.com

EVEILS
Cavaliers 3-5ans
Séances de 45 minutes avec une partie à pied et une partie à poney
pour découvrir et se familiariser au poney et à l’environnement du
centre équestre.

1 séance : 10€
10 séances : 90€

dont 6.3€ (1) et 3.7€ (2)
dont 57.0€ (1) et 33.0€ (2)

+ licence FFE : 25€ (licence valable du 01/09/18 au 31/12/19)

PROMENADES – STAGES
STAGES VACANCES
À partir de 5 ans
Vacances scolaires du lundi au vendredi
Le matin 9h30-12h30 ou/et l’après-midi 14h00-17h00
CAVALIER A L’ANNEE* :

- ½ journée 27€ dont 17.0€ (1) et 10.0€ (2)
- 1 journée** 45€ dont 28.5€ (1) et 16.5€ (2)
CAVALIER DE PASSAGE :

- ½ journée 30€ dont 19.0€ (1) et 11.0€ (2)
- 1 journée** 50€ dont 31.5€ (1) et 18.5€ (2)
*Cavalier à l’année : cavaliers ayant souscrit une formule annuelle
**Journée : de 9h30 à 12h30 puis de 14h00 à 17h00, possible uniquement pour
les cavaliers âgés de plus de 8 ans

En fonction de l’âge et du niveau du cavalier, plusieurs groupes sont
proposés. Du débutant au confirmé, les stages offrent la possibilité
de découvrir, de se perfectionner, de se préparer aux examens
fédéraux et à la compétition.

ANIMATIONS- PROMENADES
30min à partir de 3 ans

10€

dont 6.3€ (1) et 3.7€ (2)

