TARIFS Année 2020-2021

TOURISME






Baptême poney : 30 minutes : 9.00€
Baptême poney : 1 heure : 16.00€
Baptême poney demi-journée : 30.00€
Baptême poney journée : 50.00€

 Ballade 1 heure : 30.00€
 Ballade 2 heures : 40.00€
 Ballade 4 heures : 75.00€

 Stage demi-journée : 40.00€
 Stage journée : 55.00€

TARIFS ADHERENT et hors forfait
Adhésion familiale club et propriétaire : 50.00€
Licence :
Mineur  25.00€
Majeur  36.00€
Forfait de 25 cours : 290€ soit 11.60€ le cours
Forfait de 10 cours : 130€ soit 13.00€ le cours
Cours de voltige : forfait de 10 cours de 1h30  150.00€
Cours collectif hors forfait : 18.00€
Cours particulier : 30.00€

hors forfait  20.00€ le cours

Stage demi-journée : 35.00€
Stage journée : 55.00€
 Dégressif de 5.00€ au-delà de 2 jours de stage consécutif.
Sortie concours : coaching+ transport+ 2 engagements CSO ou 1 engagement TREC ou CCE  90.00€
coaching+ transport+ 1 engagement  75.00€
TARIFS PROPRIETAIRE

Forfait de 25 cours : 240€ soit 9.60€ le cours
Forfait de 10 cours : 110€ soit 11.00€ le cours
Cours collectif hors forfait : 15.00€
Cours particulier : 25.00€
Stage demi-journée : 30.00€
Stage journée : 50.00€

 Dégressif de 5.00€ au-delà de 2 jours de stage consécutif.
PENSIONS










Pension retraite : 120.00€
suppléments : 10€/ mois pour les couvertures, protections sauf boxe
Pension pré : 160.00€
15€/ mois pour les soins intensifs
Demi-pension pré : 100.00€
Pension paddock : 250.00€
débourrage : 500.00€
Demi-pension paddock : 170.00€
travail du cheval : 100.00€/ mois en supplément de la pension
Pension boxe/ paddock : 380.00€
Demi-pension boxe/ paddock : 300.00€
Pension poney préféré : 140.00€ avec un cours par semaine

Centre équestre - élevage du Val d’Oc – Estremiac de St Just 15320 VAL D’ARCOMIE. Elodie – 06.86.68.85.56

Pension ou demi-pension boxe/ paddock
-accès aux installations
-priorité au CE sur les installations
-sortie au bon vouloir du cheval, paddock attenant au boxe, en libre service à la journée
-si besoin, alimentation en floconnée
-autres compléments alimentaire à votre charge
-obligation de couvertures l’hiver donc déjà compris dans le tarif de la pension
-foin à volonté la nuit + 1 repas foin à midi si besoin
Pension retraite
-pas d’accès aux installations (carrière, manège et sellerie)
-si besoin, complément alimentaire (orge et maïs)
-autres complément alimentaire à votre charge (huile…)
-chevaux en pâture la plupart de l’année et foin à volonté le reste de l’année
Pension ou demi-pension paddock
-accès aux installations
-priorité au CE sur les installations
-chevaux amené à tourner sur les paddocks
-si besoin, alimentation en floconnée
-autres compléments alimentaire à votre charge
-si besoin de couvertures, tarifs supplémentaire par mois
- foin à volonté la nuit + 1 repas foin à midi si besoin
Pension poney préféré
-accès aux installations
-un cours supplémentaire par semaine inclus dans le tarif
-possibilité de le monter 4 fois par semaine au total
-priorité au CE sur les installations et chevaux
-vous bénéficiez des tarifs propriétaire

Pension ou demi-pension pré
-accès aux installations
-priorité au CE sur les installations
-les prés ne sont pas forcément tous à coté de la structure
-les chevaux seront amenés à tourner sur les pâtures
-si besoin alimentation en floconné
-autres compléments alimentaire à votre charge
-si besoin de couvertures, tarifs supplémentaire/ mois
-si herbe, pas de foin.

Pension travail
- 8 séances par mois monté ou longé (limitant une séance de longe par semaine)

