
Tarifs  Evasion Equestre 2015

Balades et randonnées

Baby poney en main, en carrière (~15min) 6 euros
Carte de 5 Baby poney 25 euros
Mini cavalier, promenade sur un poney tenu en main par parent (~30min) 10 euros
Carte de 5 mini cavalier 43 euros
Pour les cavaliers : 
Balade, ~2h 30 euros/pers
Randonnée demi-journée, ~3h 50 euros/pers
Randonnée demi-journée week end et jours fériés 55 euros/pers
Randonnée journée, ~6h (pique nique non compris) 70 euros/pers
Randonnée journée week end et jours fériés 80 euros/pers

 -10% pour les adhérents

Cours

Adhésion, licence comprise - de 8 ans 75 euros/an
Adhésion, licence comprise - de 15 ans 95 euros/an
Adhésion, licence comprise + de 15 ans 110 euros/an

Enfant, - de 8 ans:
Cours collectif 17 euros
Carte 10 cours (valable 5 mois, adhésion obligatoire) 160 euros

9 ans et plus:
Cours collectif 20 euros
Carte 10 cours (valable 5 mois, adhésion obligatoire) 180 euros

Leçon particulière, ~1 heure 30 euros
Carte 10 leçons (adhésion obligatoire) 250 euros

Le renouvellement des cartes sur l'année en cours ouvre droit à des tarifs dégressifs :
  - 5% la deuxième, - 10% à partir de la troisième.
Famille:- 10% dès le deuxième enfant.

L'adhésion et les cartes ne sont pas remboursables. 
Tout cours non décommandé 24 h à l’avance sera dû. Un répondeur est à votre disposition.

Non adhérents
Reprise 22 euros
Carte 5 reprises (valable 3 mois, non renouvelable) 100 euros
Leçon particulière 40 euros



Stages

Des stages sont organisés pendant les vacances. Les cavaliers intéressés doivent s'inscrire 
au moins 3 semaines à l'avance en payant 30% du prix.

Stage poney 5 demi journées adhérent 110 euros
Stage cheval 5 demi journées adhérent 150 euros 
Demi journée à thème adhérent 30 euros
Demi journée à thème non adhérent 35 euros
Journée à thème adhérent 50 euros
Journée à thème non adhérent 60 euros

Pension

Adhésion 80 euros/an

Poney, jusqu'à 130 au garrot au pré 90 euros/mois
Poney au paddock 110 euros/mois

Cheval 1, jusqu'à 165 au garrot au pré 120 euros/mois
Cheval 1 au paddock 200 euros/mois
Cheval 1 au boxe 320 euros/mois

Cheval 2, au-delà de 165 au garrot au pré 150 euros/mois
Cheval 2 au paddock 240 euros/mois
Cheval 2 au boxe 350 euros/mois

Forfait suivi vétérinaire et petits soins +20 euros/mois
Carte 10 reprises propriétaire, - de 8ans 100 euros
Carte 10 reprises propriétaire, 9 ans et plus 120 euros
Leçon particulière propriétaire forfait 1/semaine +80 euros/mois
Travail du cheval forfait 1/semaine +80 euros/mois
Travail du cheval forfait 2/semaine +150 euros/mois

Débourrage, en pension complète 1mois 650 euros/mois
 (selon appréciation de la direction)

Chevaux de passage, au pré ou au paddock (selon disponibilités) 12 euros/jour

Licence 

- de 16 ans 28 euros
16 ans et plus 36 euros
Au mois 8 euros
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