Liste des prix des différents types de prestations (TTC) – 2019
Ecurie « Club »
Cours – Forfait trimestriel (nombre de cours selon le trimestre)
Du galop 0 à 7
Cours « baby Poney » - Forfait trimestriel (nombre de cours selon le trimestre)
Accompagnement d’un adulte obligatoire

€ 28. -- / cours

€ 20. --/ cours

Carte de 10 cours privés (adultes et adolescents)

€ 400. --

Carte de 5 cours privés (adultes et adolescents)

€ 200. --

Demi-pension « Club »
1 cours + 2 activités (en fonction des disponibilités, par semaine)

€ 395. --

Quart-pension « Club »
1 cours + 1 activité (en fonction des disponibilités, par semaine)

€ 260. --

Tarifs mensuels des pensions pour propriétaires
Pension
Comprenant :
Nourriture, litière, sellerie et casier individuel, places de pansage, douche, buanderie
(payante).

€ 840. --

Utilisation des installations selon disponibilités et planification de la Direction :
manèges (2), carrière, paddocks en herbe, paddocks en sable, piste de galop.
Parking van et camion compris
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Cours par instructeurs internes
Cours privé

1 h.
environ

Cours collectif : 2 à 4 personnes

1 h.
environ

€ 60. -€ 30. -- / pers.

Services
Forfait « vacances 1 semaine »
Comprenant 2 longes, 2 montes, mise au parc, soins

€ 200. -- / sem.

Longe

€ 30. --

Monte

€ 50. --

Mise au parc du lundi au vendredi (6 mois parcs en sable et 6 mois parcs en herbe,
selon météo et état des parcs)

€ 100. -- / mois

(€ 50 parcs en sable et € 150 parcs en herbe, soit € 300.-- + € 900.-- =€ 1'200.--/12)
Mise au parc, à l’unité, selon disponibilité du personnel
Changement de couvertures (y.c. guêtres)
Coaching Concours
Selon forfait pour la saison de concours à voir directement avec le coach concerné

€ 20. -€ 100. -- / mois
----

Service buanderie
Machine 10 kg : € 10. -- ; 5 kg : € 5. -Séchage 45 minutes : € 3.Tonte

€ 100. --

Tarifs licences FFE 2019
Licence pratiquant cavalier né en 2000 et avant : € 36.-Licence pratiquant né en 2001 et après : € 25.--
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