COMPETITION 2018 - 19

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.

Engagement
selon organisateur

TARIF

Concours à l'extérieur

Concours à la maison

(tarif indicatif)

Dressage, CSO ou Equifun
1 tour

14à 16€

37 €

24 €

Dressage, CSO ou Equifun
2 tour

2 engagements

57 €

37 €

CCE

27 à 32€

79 €

CARTE TEAM CERVAL COMPETITION
CARTE 5 CCE
Cette carte vous ouvre l'accès aux reprises compétition

CARTE 6 CSO dont 2 à l'extérieur
Cette carte vous ouvre l'accès aux reprises compétition

385 €
240 €

2 tours par concours

les tarifs sont forfaitaires et comprennent le poney, l'encadrement, et le transport s'il y a lieu.
Les équidés peuvent être mortaisés aux 4 pieds pour les cavaliers du Team Cerval Compétition. (frais à leur charge)
Tarifs valables dans un rayon de 20 km et par journée. Longues distances: 1,80 €/km à répartir.
Les engagements reversés à la FFE sont variables et facturés en sus.

La carte 5 CCE ou 6 CSO permet aux cavaliers:
1- de s'inscrire dans une reprise "compétition" au même tarif que les cours loisirs
2- De vous reserver très fréquement le même cheval pour former un couple compétitif.
La compétition sportive relève du domaine associatif. "TEAM CERVAL", association à laquelle vous êtes adhérent organise et gère ces activités. Les cavaliers qui
s'inscrivent aux compétitions sont invités à participer aux actions bénévoles du TEAM

Compétition Poney 2 ou 3

concours: le cheval pourra être utilisé par deux cavaliers.
pratique équestre: galop selon règlement fédéral

Compétition Poney 1 et club 2

concours: le cheval pourra être utilisé par deux cavaliers.
pratique équestre: 2 cours par semaine ; galop: voir FFE

Compétition Poney Elite
Club 1 &Elite

cheval en demi-pension, 1 cavalier par concours
pratique équestre: 3 cours par semaine ; galop voir FFE

Compétition As poney et Am

Propriétaire ou Cheval en pension complète
pratique équestre: 5 heures de cours. Galop 6 / 7 acquis

Conditions d'inscription en compétition
1234-

être titulaire d'une licence de pratiquant AVEC validation sportive (certificat médical et une autorisation parentale)
avoir obtenu le diplôme du galop correspondant à la difficulté des parcours (voir règlement)
S'engager à respecter les règlements équestres, et la déontologie sportive
Garder sa bonne humeur en toute cirsonstance !

