TARIFS CAVALIERS 2016
Pour les formules « privilège », « liberté », « mon préféré », « mon complice », le
règlement de la cotisation annuelle et de la Licence Fédérale doit être à jour.

Cotisation annuelle
Moins de 12 ans

12 ans et plus

70,00 €

85,00 €

Licence Fédérale
Moins de 18 ans

18 ans et plus

26,00 €

38,00 €

Formule privilège
Forfait non récupérable
1ère période
(Septembre-OctobreNovembre-Décembre)

2ème période
(Janvier-Février-Mars)

3ème période
(Avril-Mai-Juin)

(forfait 1 heure de monte par semaine)

Forfait récupérable (dans le mois)

Moins de 12 ans

12 ans et plus

Moins de 12 ans

12 ans et plus

143,00 €

174,00 €

174,00 €

205,00 €

111,00 €

131,00 €

131,00 €

152,00 €

111,00 €

131,00 €

131,00 €

152,00 €

Formule Liberté

(à la carte)

Carte de 12 heures (reprise ou promenade)
Moins de 12 ans

12 ans et plus

153,00 €

174,00 €

Carte de 6 heures
91,00 €

Formule « mon préféré »
Cette prestation s’ajoute à l’heure d’équitation. Elle permet au cavalier de
monter en cours le poney ou le cheval de son choix 1 fois par semaine, soit
4 séances par mois. Elle s’ajoute aux autres tarifs des forfaits et cartes.

35,00 € / mois

Formule « mon complice »
Cette prestation s’ajoute à l’heure d’équitation. Elle permet au cavalier de
monter en cours le poney ou le cheval de son choix pour 4 séances par mois et
4 autres sorties seul. Elle s’ajoute aux autres tarifs des forfaits et cartes.

70,00 € / mois

Cette prestation s’ajoute à l’heure d’équitation. Elle permet au cavalier de
monter en cours le poney ou le cheval de son choix pour 4 séances par mois et
8 autres sorties seul. Elle s’ajoute aux autres tarifs des forfaits et cartes.

105,00 € / mois

Pour les cavaliers sans cotisation, souhaitant pratiquer l’équitation,
d’autres formules sont proposées :

Formule Passage
(cavalier sans cotisation)

Heure de passage (reprise ou promenade)
Moins de 12 ans

12 ans et plus

23,00 €

25,00 €

Promenade en main
(cavalier sans cotisation)

La ½ heure

10,00 €

La ½ heure avec accompagnateur

12,00 €

Pour tous les cavaliers
Cours particuliers
Cavalier avec cotisation

La séance

La séance avec Katherine

Avec son poney ou
cheval

Poney ou cheval
d’instruction

Avec son poney ou
cheval

Poney ou cheval
d’instruction

36,00 €

41,00 €

41,00 €

53,00 €

Avec son poney ou
cheval

Poney ou cheval
d’instruction

Avec son poney ou
cheval

Poney ou cheval
d’instruction

47,00 €

52,00 €

58,00 €

63,00 €

Cavalier sans cotisation

La séance

La séance avec Katherine

Stages et après-midi goûters tous niveaux
(organisés tout au long de l’année pendant les vacances scolaires)

Stage
Avec cotisation

Sans cotisation

56, 00 € / jour

66,00 € / jour

Après-midi « Goûter »
41,00 €

Un programme est établi au fur et à mesure de l’année pour chaque période de vacances
scolaires.
Les Ecuries du Vendômois sont agréées « Chèques vacances » et « Coupons sport ».
Des tarifs spéciaux sont proposés pour les groupes, écoles, camps de vacances et comités
d’entreprises.

