
CENTRE ÉQUESTRE

DROITS D’ACCES AU CENTRE EQUESTRE : l’accès aux installations sportives de l’établissement équestre, pendant les
heures  d’ouverture,  est  subordonné  au  paiement  d’un  droit  d’accès.  Ce  droit  confère  au  titulaire  l’accès  à  des  fins
d’utilisation  des  installations  à  caractère  sportif  de  l’établissement  équestre  (manège,  carrière,  parcours,  écurie  et
équipement  sportifs  recensés),  de  contribuer  à  la  « vie  de  club »,  de  circuler  librement  à  pied  dans  l’enceinte  de
l’établissement, d’accéder aux différentes aires d’évolution mis à disposition par le centre équestre. Ce droit est strictement
personnel et incessible. Ces prestations relèvent du taux de TVA 5.5%

Membre non propriétaire d’un équidé :                                 1er trim          2ème trim           3ème trim

Droits d’accès trimestriel Loisir *    130€      103€         93€
Droits d’accès trimestriel Evolution*    234€      198€       180€
Droits d’accès annuel Compétition                         1680€
Droits d’accès à la journée      33€
Droits d’accès à la demi-journée      20€
Droits d’accès à l’heure      12€
Droits d’accès 10h (valable 6 mois non remboursable)    110€
Droits d’accès enfants de 3 à 6 ans à la ½ h        7€
Forfait découverte      44€

Membre propriétaire d’un équidé : 
Droits d’accès mensuel     240€
Forfait 10h (valable 6 mois non remboursable)     110€

ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT DE LA PRATIQUE EQUESTRE : (c’est la transmission par du personnel qualifié,
des  connaissances  nécessaires  pour  pratiquer  l’équitation,  L’élève  recherche  l’acquisition  de  techniques  et  de
connaissances en vue de maitriser cette activité avec ou sans avoir l’intention de faire de la compétition).
Le cavalier souhaitant bénéficier d’une de ces prestations au sein de l’établissement doit être à jour de son droit d’accès.

Ces prestations relèvent du taux de TVA de 20%
Membre non propriétaire d’un équidé   :                                 1er trim          2ème trim           3ème trim

Enseignement trimestriel Loisir*        66€         51€  47€
     Enseignement trimestriel Evolution*     126€        99€  90€

Enseignement annuel compétition                 840€
Enseignement journée       17€
Enseignement ½ journée       10€
Enseignement heure licencié         5€
Enseignement heure non licencié         8€
Enseignement heure baby (3 à 6 ans)         3€
Enseignement 10 heures       50€
Enseignement découverte       16€

Séjour équitation en internat       droits           ensei.             Total

1 semaine Hébergement/nourriture 235€          157€        78€         470€
2 semaines Hébergement/nourriture 410€          273€      137€         820€

HEBERGEMENT ET TRAVAIL D’EQUIDES : la  prise en pension consiste  à garder  l’équidé,  le  nourrir  et  lui  assurer
l’entretien de sa litière. Le contrat de pension consiste pour l’entreprise à recevoir l’équidé, à sa charge de le garder jusqu’à
sa  restitution.  L’entreprise  ne  peut  se  servir  de  l’équidé  déposé  sans la  permission  express  ou  présumée  du  client
déposant. Ces prestations relèvent du taux de TVA de 20%

Membre propriétaire d’un équidé : 
Pension avec suivi cheval et cavalier          140€
Pension sans suivi cheval et cavalier        50€
Enseignement 10 heures            20€

Compétition
Remboursement frais transport forfaitaire compétition        30€
Coaching compétition (en sus frais d’engagement)                      15€

*Hors vacances scolaires 

TARIF 2017 / 2018 TTC
Licence -18 ans : 25€  /  Licence +18 ans : 36€



CENTRE ÉQUESTRE

Que sont les forfaits ?

Forfait Loisir* : 1 h/semaine pendant la période scolaire. Règlement au trimestre
Forfait  Evolution* : 2 h/semaine pendant la période scolaire. Règlement au trimestre
Forfait compétition : un cheval  vous  est  confié  pour  vous perfectionner  et  aller  en  compétition.  Règlement
mensuel. Engagement  pour un an minimum (septembre à aout) - Contrat obligatoire. 

*Hors vacances scolaires

Pension chevaux :  règlement au mois – contrat obligatoire. Utilisation des installations. Suivi  du cheval et du
cavalier.

Formules vacances scolaires : 
Equitation à l’heure
Equitation à la ½ journée (le matin 9h à12h30)
Equitation à la journée (9h à 18h00)
Equitation en internat

TABLEAU RECAPITULATIF

Forfait Loisir et Evolution : réglable au trimestre. Possibilité de payer en 3 chèques

€ Droits d’accès Enseignement TOTAL  TTC

Heures passage 12 8 20 
Forfait Loisir                     1er trimestre 130 66 196

2ème trimestre 103 51 154
3ème trimestre 93 47 140

Forfait Evolution              1er trimestre 252 126 378
2ème trimestre 198 99 297
3ème trimestre 180 90 270

Forfait Compétition                  Année 1680 840 2520
 Par mois 140 70 210

Pension chevaux avec suivi    Année 2880 1680 4560
Par mois 240 140 380

Pension chevaux sans suivi    Année 2880 600 3480
Par mois 240 50 290

Forfait propriétaire 10h valable 6mois 110 20 130
½ Journée 20 10 30
Journée 33 17 50
Forfait 1 heure 12 5 17
Forfait 10 heures 110 50 160
Forfait découverte 44 16 60
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