TARIFS
2019- 2020

Reportez vous aussi aux conditions générales de vente
Ce document vous présente une tarification simplifiée des activités équestres du CERVAL avec le cumul des 2 prestations suivantes :
DROIT D’ACCES ET D’UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES & ENSEIGNEMENT
Pour connaître le prix détaillé de chaque prestation, nous vous invitons à consulter les grilles tarifaires affichées au centre équestre.

ADHÉSION TEAM CERVAL

Adhésion individuelle :

adhésion par cavalier supplémentaire de la même famille:

Licence facultative 2019-2020

TARIFS ADHÉRENTS
Pratique régulière sur l'année scolaire

1 - Forfait "Loisirs" 1h/semaine:
10 cavaliers maxi.Jusqu'au galop 5.

10 €
27 ou 38€

- de 18 ans / + de 18 ans

2010 et après

2007 et 2009

2006 et avant

- 10 ans

10 à 12

13 ans et +

65€/mois

70€/mois

75€/mois

ou 650€/an

Ou 700€/an

Ou 750€/an

Tarif FFE "service plus" :
année de naissance

116 €

84€/mois

2 - Forfait "Elite" 1h/semaine:
6 cavaliers maxi.Galop 6 & 7 & cours spécifiques.
3 - Forfait "Sport Loisirs" 2h/semaine:
10 cavaliers maxi. Jusqu'au galop 5.

Ou 850€/an

105€/mois

120€/mois

140€/mois

Ou 1050€/an

Ou 1200€/an

Ou 1400€/an

160€/mois

4 - Forfait "Sport Elite" 2h/semaine:
6 cavaliers maxi.Galop 6 & 7 & cours spécifiques.

Ou 1600€/an

Pratique irrégulière ou occasionnelle :
Carte de 8 heures Loisirs (valable 6 mois) :

188 €

Carte de 8 heures Elite (valable 6 mois) :

208 €

Cours particulier

55 €

Cours à l’unité (en plus d’un forfait)

25€/le cours

Pension sur un cheval de club
Quart de pension avec 2h de cours/semaine, vacances
scolaires incluses et 1/2 casier de sellerie

à partir du 2ème mois :

Demi pension avec 3h de cours/semaine, vacances
scolaires incluses et 1/2 casier de sellerie

à partir du 2ème mois :

le 1 mois :
er

200€/mois
300,00 €

300€/mois

le 1 mois :

400,00 €

La semaine de 5 jours

à partir de

215 €

A la journée

à partir de

50 €

A la demi journée

à partir de

35 €

er

Stages

TARIFS NON ADHÉRENTS
Equitation
Forfait Découverte 4 cours (non renouvelable, valable 1 mois)

65€ / 70€ / 75€ selon l’âge

Carte 8 heures (valable 12 mois, non renouvelable)

230 €

Cours particulier

65 €

Heure de passage

34 €

Stages
La semaine de 5 jours (si plus court, nous consulter)

240 €

A la journée

55 €

A la demi journée

40 €

