
 

ECURIES DES VALLÉES 

COURS ET PRESTATIONS  TARIFS 2019/2020 

 
COURS COLLECTIFS   

Carte de 10 leçons - cheval fourni (En reprise)  

Une carte de 10 séances, réglée à l’avance vous fait profiter de la réduction sur vos séances 

                

205 € 

Carte tarif famille  

20% de réduction pour un 2ème membre de la famille soit 165 €   

Réduction accordée pour une même personne ayant aussi une carte de cours particulier.  

Tarif non cumulable pour une famille dont l’un a le tarif propriétaire. 

 

165 € 

Cours occasionnel  ou essai en reprise - cheval fourni  35 €           

 
 
 

COURS COLLECTIFS AVEC VOTRE PROPRE CHEVAL   

Carte de 10 leçons « propriétaire » en reprise collective 165 € 

Cours occasionnel en reprise avec votre propre cheval ou tarif famille reprise occasionnelle    30 € 

COURS PARTICULIERS AVEC VOTRE CHEVAL A DOMICILE 

Ajouter 0,99 € par km supplémentaire au dessus de 25 km aller/retour 

 

Cours Particulier à domicile (une séance)   50 € 

Carte de 10 Cours Particuliers à domicile 

Une carte de 10 séances, réglée à l’avance vous fait profiter de la réduction sur vos séances  

450 € 

Travail du cheval à domicile Carte de 10 séances 450 € 

Cours Privé pour 2 personnes à domicile ou extérieur à la structure   40 €/personne 

Cours Privé pour 3 personnes à domicile ou extérieur à la structure   35 €/personne 

COURS PARTICULIERS AVEC VOTRE PROPRE CHEVAL  
Carte de 10 Cours Particuliers « Propriétaire » 

Une carte de 10 séances, réglée à l’avance vous fait profiter de la réduction sur vos séances  

  300 € 

Cours Particulier Propriétaire (occasionnelle ou paiement à la séance)     35 € 

Cours Privé pour 2 ou 3 personnes prix à la séance     30 €/personne 

Carte de 10 Cours Privés pour 2 ou 3 personnes    205 €/personne 
Carte de 10 de séances - Travail du cheval - Evaluation – Bilan et Programme et suivi de l’Entrainement    400 € 

CONCOURS Cavalier Club ou Amateur   Règlement à rendre avant engagements 
Transport tarif forfaitaire par concours  70€/personne 
Transport si pas de co-vanturage pour un seul cavalier uniquement 110 €/personne 

Cheval fourni  20 €/personne 

Coaching                                                                                                 35€/personne si 2 tours 30 €/personne 

Le tarif ne contient pas le prix des engagements à ajouter  environ 20€/épreuve 

SERVICES DIVERS 

Passage examens Galop 1 à 4 : frais d’examen 30 €  Galop 5 à 7/ : 30 €/discipline OU 50 € les  3 disciplines 

Location cheval pour 3 heures (temps heure arrivée) 30 € 

Location « Avoir son cheval à soi » été et vacances 205 € pour un mois ferrure comprise  

Les cartes sont nominatives et valables un an. Toute leçon non excusée 24 h à l’avance est comptée . 

Les prix des cours comprennent différents taux de TVA déclinés selon des taux différents appliqués à des 

lignes comptables : dressage, enseignement, accès aux installations ou location.  

STAGE  

Stage collectif à  la  demi-journée 35 € 

Stage collectif journée repas compris 65 € 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

COURS PARTICULIERS CHEVAL FOURNI  
Carte de 10 Cours Particuliers  

Une carte de 10 séances, réglée à l’avance vous fait profiter de la réduction sur vos séances 

350 € 

Cours Particulier à la  séance   45 € 


