GRILLE TARIFS 2018/2019
Les tarifs sont affichés TTC

COURS COLLECTIFS
1 Carte de 10 leçons - cheval fourni (En reprise collective)
20% de réduction pour un 2ème membre de la famille soit 164 € : tarif non cumulable pour une famille dont l’un a
le tarif propriétaire. Réduction accordée si carte de cours particuliers à 1 même personne.
Carte de 10 leçons Propriétaire (En reprise collective)
2 Cours occasionnel (En reprise collective)
(Personnes de passage montant moins de 10 séances par an)
3 Stage Collectif à la demi-journée
(2 séances comprises dressage et/ou obstacle)
4 Stage Collectif journée (supplément si repas 7€)
COURS PARTICULIERS
5

Cours Particulier Occasionnel - Cheval fourni

40 €

6

Cours Particulier Occasionnel Propriétaire

35 €

7
8

Carte de 10 Cours Particuliers Propriétaires
Carte de 10 Cours Particuliers - Cheval
fourni

300 €
350 €

COURS PARTICULIERS A DOMICILE
Déplacement compris si inférieur à 30
km
Cours Particuliers Occasionnel à
domicile
Carte de 10 Cours Particuliers à
domicile
Travail du Cheval à Domicile 10 séances

DEMANDE À LA CARTE
9
Cours Privé Occasionnel pour 2 personnes- Chevaux fournis
10 Un stage Privé pour 2 personnes, demi-journée, demande à
la carte (2 séances comprises dressage et/ou obstacle)

205 €
165 €
30 €
35 €
60 €

50 €
450 €
450 €

30 €/personne
50 €/personne

PENSIONS
1
Débourrage (il faut compter de 1 à 3 mois) comprend : présentation d’un cheval aux 3 allures en carrière,
1
début de saut ou de la spécificité demandée, accompagnement et formation dans les débuts avec le
propriétaire. Ce tarif ne comprend pas le transport.
1
Pension Travail
2
(Comprend : surveillance, nourriture foin, sortie tous les jours en liberté au pré + 1 séances de travail monté
par semaine + 1 séance de travail à pied ou éthologie)
1
Pension Ecole
3
(surveillance, nourriture foin, sortie tous les jours en liberté au pré – suivi du dressage – utilisable en cours)
CONCOURS
14
Forfait Cavalier Club ou Amateur : Cheval fourni (20 €) + Coaching (30 €) + Transport (70 €)
Tarif ne comprenant pas le prix des engagements
15
Coaching pour propriétaire
SERVICES
16
Transport de votre cheval pour moins de 100 km
17
Location tondeuse
18
Tonte pour un cheval
19
Location piste carrière ou manège
20
Conseils et accompagnement dans l’achat d’un cheval
21
Shiatsu Séance pour votre cheval ou formation/stage
DRESSAGE DU CHEVAL
2
Travail occasionnel du cheval ou séance Expertise-Evaluation Bilan-Rééducation
2
2
Travail régulier du cheval 10 séances
3

600 €/mois

360 €/mois
250 €/mois

120 € par concours
30 €/concours

1,20 € par km
50 €/par cheval
60 €
40 €/par mois ou 160 €/an
100 €/par déplacement
Sur rendez-vous 06 20 49 64 20

50
€/séance
350 €

AVOIR SON CHEVAL A SOI
24 Location cheval 2h pour balade (temps autour du cheval inclus)
25 Carte location cheval 10 séances
26 Location cheval pendant une semaine consécutive
27 Location d’un cheval « Avoir son cheval à soi » Engagement sur un an – Avec ou Sans Option d’Achat - Ferrure à
la charge du cavalier locataire
28 Frais d’examen Galop 1 à 4
29 Frais d’examen Galop 5 à 7
50 € le diplôme entier des 3 disciplines
Les cartes sont nominatives et valables un an.

20 €
200 €
165 €
360 €
30 €
30 €/discipline

20% de réduction pour un 2ème membre de la famille soit 164 € : tarif non cumulable pour une famille dont
l’un bénéficie du tarif propriétaire. Tarif 20% de réduction accordé si carte de cours particuliers.
Les prix des cours comprennent différents taux de TVA. La TVA est déclinée avec un taux différent appliqué à
chaque ligne comptable : dressage, enseignement, accès aux installations ou location.

