TARIFS ENSEIGNEMENT
Ecuries de Champlong 2022-23
ENSEIGNEMENT

(tarifs applicables à partir du 1er septembre 2022)

abonnement annuel:
34 séances
du 12 septembre 2022 au 2 juillet 2023

ABONNEMENT ANNUEL
4 séances rattrapables par an
équidés de propriétaires

équidés du centre
Cours pour les Baby-poneys (enfants de 3 à 5 ans) 35 MINUTES
pause hivernale entre vacances de noël et février
Cours enfants (entre 6 et 17 ans)
Cours Adultes (18 ans et plus)
Carte de 10 heures valable 1 an
COMPETITION enfants 2 entrainements par semaine (DR et Obst)
COMPETITION adultes 2 entrainements par semaine (DR et Obst)
Cours propriétaires

29 séances x 11€= 319 euros l'année
34 séances x 16€ =544 euros l'année
34 séances x 18€ = 612 euros l'année
250 euros
68 séances 1061 euros l'année

34x12=408 euros l'année
160
68 séances 796 euros

68 séances 1163 euros l'année

COURS SPECIFIQUES
équidés de propriétaires
35
30
25

équidés du centre
40
35
28

Cours particulier 45 min
Cours à 2 cavaliers 45 minutes
Cours à 3 cavaliers 45 minutes

SORTIE EN COMPETITION
équidés du centre

attention prévoir engagement en plus sur compéititions officielles
(entre 17 et 30 selon organisateur)
1er tour
Concours interne (location du cheval et coaching inclus)

25

Location cheval jour du concours
Transport forfait si moins de 30 km
Coaching

15
15
12

équidés de propriétaires

2ème tour

1er tour

concours à Champlong
20
concours à l'extérieur
10
15
10

2ème tour
15 par tour

15
12 par tour

CAVALIERS DE PASSAGE
Cours collectif ou promenade
Balade en main
carte de 10 balades en main

adultes 28

enfant 25
10
80

STAGES
nombre de jours
Stage à la demi-journée baby de 3 à 6 ans
Stage à la journée

1 jour
30
58

équidés du centre
3 jours
85
150

5 jours
140
260

1 jour

équidés de propriétaires
3 jours

5 jours

40

110

190

GROUPES
enfant de 3 à 11 ans (minimum 12 maxi 24)
12 ans et plus (minimum 10 maxi 20)
Anniversaire (4 à 11 ans) 8 enfants

10
12
90€ pour 8 et 11€ par enfant supplémentaire

MODALITES D'INSCRIPTIONS
cotisation annuelle
licence (obligatoire)
réglements
réduction famille
absence maladie
récupération

incluse dans les trimestres
25 € pour les mineurs
36 € pour les majeurs
les abonnements sont nominatifs et sont à régler en début d'année (possibilité de paiement mensuel)
réduction 5% sur le prix des cours, pour la 2ème heure/semaine ou le 2ème cavalier d'une même famille (même adresse)
les absences justifiées par un arrêt maladie pourront être récupérées
4 séances par an peuvent être récupérées sur l'abonnement en cours
sinon elles seront définitivement perdues

