
 

 

Reprise des cours lundi 24 septembre 2017 / Fin des cours samedi 30 juin 2018 
 

*Les 3 Cours d’essais  

Les 3 leçons d’essais donnent la possibilité aux nouveaux cavaliers de monter 3 fois avant de 

s’engager sur une carte ou un forfait annuel. Offre non renouvelable. 

Prix 60 €   
   

*La licence  

La licence est obligatoire et assure le cavalier : 

 En action d’équitation, à l’entrainement et 

compétition 

 En tout lieu, dans le cadre d’un club ou à titre privé 

Les garanties de la licence sont extensibles et disponibles à l’accueil ou sur le site www.ffe.com 
 

*Le forfait annuel  

Le Forfait annuel est un engagement annuel. Il est calculé en fonction de la régularité des cours à un 

tarif préférentiel. Il donne accès aux tarifs adhérents sur les autres activités du club. 

Aucun remboursement ne sera accepté, il est possible de rattraper jusqu’à 6 cours maximum, 

uniquement sur l’année scolaire en cours et si ceux-ci ont été décommandés 24h à l’avance. 

 

 Baby poney -de 10 ans 10 ans à 17 ans + 18 ans 

1h par 
semaine 

460 €  
Loc infra TVA 5.5% : 290€ 

Découverte TVA 5.5% : 170€ 

530 €  
Loc infra TVA 5.5% : 330€ 
Enseig.  TVA 20% : 200€ 

580 €  
Loc infra TVA 5.5% : 360€ 
Enseig.  TVA 20% : 220€ 

660 €  
Loc infra TVA 5.5% : 420€ 
Enseig.  TVA 20% : 240€ 

2h par 
semaine 

 
900 €  

Loc infra TVA 5.5% : 560€ 
Enseig.  TVA 20% : 340€ 

1000 €  
Loc infra TVA 5.5% : 630 € 
Enseig.  TVA 20% : 370 € 

1150 € 
Loc infra TVA 5.5% : 720€ 
Enseig.  TVA 20% : 430€ 

 

 

*Les Cartes de 11 leçons  

Les cartes de 11 leçons sont valables 6 mois, ne concernent que les cours d’une heure  et ne donnent 

pas accès aux tarifs adhérents. 

Elles permettent une entière souplesse dans les inscriptions d’une semaine à l’autre dans la limite 

des places disponibles du planning. 

 

La validité des cartes de l’année 2017-2018 prend fin en septembre 2018 

 

 

*Cartes s’ajoutant à un forfait annuel 

 

 

Tous les cavaliers doivent s’inscrire chaque semaine sur le classeur a l’accueil,  

il est possible de s’inscrire par mail, mais pour être prise en compte,  

l’inscription doit être faite 24h avant le cours. 

Tous cours non décommandés 24h à l’avance, seront comptés comme effectués. 

 

 

*Les demi-pensions 

Quelques chevaux et poneys sont disponibles en DP. Le principe est de partager une pension d’un 

cheval de club avec le club. 

Sous contrat de septembre à juin, le cavalier a le droit à 1 cours collectif avec son cheval de DP + 2 

montes libres par semaine. (Aucun report de cours ou de DP n’est accepté) 

Demi-pension par mois Cours collectif 
supplémentaire 

Carte de 11 cours 
collectifs 

Cours particulier 

170 € 
Loc infra TVA 5.5% : 63 € 

Pension.  TVA 20% : 107 € 

12 € 
Loc infra TVA 5.5% :8 € 
Enseign.  TVA 20% : 4 € 

110 € 
Loc infra TVA 5.5% :65 € 
Enseign.  TVA 20% : 40 € 

35 €  
Loc infra TVA 5.5% :20 € 
Enseign.  TVA 20% : 15 € 

 

*Les concours 
Nous proposons des sorties concours 1 à 2 fois par mois pour les cavaliers à partir de Galop 2. Aucun 

engagement sur l’année n’est demandé, les cavaliers choisissent les activités auxquelles ils 

souhaitent participer. 
 

Concours de sauts d’obstacles : 1 tour 40 €  / 2 tours 60 €  

Concours de dressage : 1 tour 40 € / 2 tours 60 € 

Concours complet : 75 € 

Trec : 65 €  

 

 

Les fiches d’inscriptions, planning et tarifs sont disponibles sur le site internet 

www.ecuries-st-brevin.com 
 

- de 18 ans + de 18 ans 

25 € 36 € 

 Baby poneys - De 10 ans De 10 à 17 ans + de 18 ans 

Carte de 11 
leçons 

(Valable 6 
mois) 

180 € 
  Loc infra TVA 5.5% : 115 € 
Découverte TVA 5.5% : 65 € 

200 €  
Loc infra TVA 5.5% : 125 € 

Enseig.  TVA 20% : 75 € 

220 €  
Loc infra TVA 5.5% : 140 € 

Enseig.  TVA 20% : 80 € 

240 €  
Loc infra TVA 5.5% : 150 € 

Enseig.  TVA 20% : 90 € 

 Baby poneys - De 10 ans De 10 à 17 ans + de 18 ans 

Carte de 11 
leçons 

(Valable 6 
mois) 

140 € 
  Loc infra TVA 5.5% : 90 € 

Découverte TVA 5.5% : 50 € 

160 €  
Loc infra TVA 5.5% : 100 € 

Enseig.  TVA 20% : 60 € 

170 €  
Loc infra TVA 5.5% : 110 € 

Enseig.  TVA 20% : 60 € 

200 €  
Loc infra TVA 5.5% : 130 € 

Enseig.  TVA 20% : 70 € 

Tarifs 2017-2018 

http://www.ffe.com/
http://www.ecuries/

