PENSIONS 2018 - 19
Reportez-vous aussi à votre contrat de pension

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
Les tarifs peuvent varier en cours d'année, notamment en fonction des prix des denrées agricoles

ADHESION

ADHESION TEAM CERVAL
LOCATION CASIER

116 €

200 €

Forfait année scolaire

PENSIONS
Tarifs au box

(forfait mensuel)
Boxe simple et accès aux installations sportives

380 €/mois

Pension 2 étoiles

Pension 1 étoile plus 5 sorties paddock

445 €/mois

Pension 3 étoiles

Pension 1 étoile plus 5 cours par semaine

510 €/mois

Pension 4 étoiles

5 sorties paddock / semaine plus 5 cours par semaine

575 €/mois

Pension 1 étoile

Tarifs au pré

(forfait mensuel)

Pré 1 étoile
Période estivale seulement

Pré 2 étoiles
prestation non garantie l'hiver

Pré sans accès aux surfaces de travail
supplément foin selon saison: 60€/mois
Pré avec accès aux surfaces de travail

170 €/mois
290 €/mois

ENSEIGNEMENT
Pension box 1 & 2 étoiles ou pré 2 étoiles
remise 30% sur le tarif club

Forfait
carte 8 cours
Cours particulier

remise 30% sur le tarif club
40 €

Autre cavaliers extérieurs adhérents ou pré 1 étoile
Forfait au mois

Cours à l'unité

Forfait 1 h/semaine
Droits d'accès aux installations 1h / semaine

idem tarif club

Cours particulier
carte 8 cours
location de terrain 1h (sans cours)

idem tarif club
idem tarif club
20 €/h

50€/mois

Services divers liés à la pension
mise au padock 1 fois/semaine

25 €/mois

Gestion couverture/guetres

25 €/mois

Repas supplémentaire foin ou granulés

30 €/mois

Foin à volonté au pré
Autres litières: bois en vrac / lin ou copeau
Dressage du cheval 1 h
Dressage du cheval carte de 10h (valable 3mois)
Tarif journalier au box (en cas de mois incomplet)

Soins

Tonte simple / tonte totale (+ tête et jambes)
Tarif horaire du personnel
Vermifuge (sauf duo)

Concours

Coaching

CSO/DRESSAGE :
CCE:

Transport

Prise en charge:
Indemnisation kilométrique à répartir:

60 €/mois
15 € / 90€
40 €
350 €
20 €
65€ / 90 €
50 € / h
20 €
20 €/parcours
65 €/jour
20 €
0,75€ (VL) à 1,80 € (camion)

