TARIFS au 1er septembre 2018
FORFAITS ANNUELS (34 leçons), payables en 1 à 12 mensualités.
1 heure hebdomadaire : 790€
2 heures hebdomadaire : 1400€
Cous compétition, collège et adulte sport : 1100€
Dans le cadre du forfait annuel, le cavalier est inscrit de manière automatique à tous les cours de l’année (voir
calendrier annuel).
En cas d’absence, merci de vous désincrire au plus tôt.
Seuls les cours décommandés 48 h à l’avance sur notre site internet (www.equitannaz.com) pourront être
rattrapés, dans la limite de 8 cours par année.

CARTES DE 10H
Baby poney : 250€
Cours collectifs : 300€
Cours privés clubs : 450€
Cours privés propriétaires : 370€
Cours adulte sport et compétition : 350€
Les cavaliers qui ont souscrit une carte de 10 heures doivent s’inscrire à chaque cours de leur niveau qu’ils
souhaitent suivre, en fonction des places disponibles, sur notre site internet www.equitannaz.com.
Les cartes ont une validité de 1 an, à partir de la date de facturation.

COURS A L’UNITE
Cours collectif supplémentaire au forfait : 20€
Cours à l’unité (occasionnel ou essai): 30€
Cours privé club : 50€
Cours privé propriétaire : 40€
Inscriptions sur notre site internet www.equitannaz.com, ou auprès de vos moniteurs.

STAGES
Demi-journée et baby poney : 40€
Journée : 70€
Semaine : 325€
Semaine baby poney : 180€
Inscriptions sur notre site internet www.equitannaz.com, paiement à l’inscription.

LICENCES FFE
Pratiquants moins de 18 ans : 25€
Pratiquants plus de 18 ans : 36€
Les cavaliers d’Equitannaz ont tous une licence(ou ils ont fournis une attestation d’assurance responsabilité civile
et individuelle accident couvrant la pratique de l’équitation).

PENSIONS ET SERVICES
Pension 570€ /mois, 25€ /jour
Sorties au paddock 6€20 la sortie, 93€ /mois
Forfait tapis roulant à partir de 37€/mois
Séance longe 20€
Travail nous consulter.
Les propriétaires ont accès gratuitement à tous les cours collectifs classiques du planning, et à demi-tarif pour
les cours de 2h et les cours « vacances ».
www.equitannaz.com
EARL EQUITANNAZ 1607 route de Pougny 01630 PERON
Marie 0645461325 Jeanne 0672337907 equitannaz@gmail.com

SECTION SPORTIVE : nous consulter.
Le tarif de 750€ sera facturé par le collège, il n’y aura pas de rattrapage.

PAIEMENTS :
L’ensemble des prestations sont payables à l’avance par CARTE BANCAIRE sur www.equitannaz.com,
ou en espèces ou par chèques libellés à EARL EQUITANNAZ.
Les prélèvements SEPA peuvent être mis en place pour les forfaits payables en 12 mensualités (prélèvements le
25 de chaque mois de juillet à juin), ainsi que pour les pensions et produits réguliers associés (prélèvements le 25
de chaque mois pour le mois suivant).

Les tarifs sont TTC, et valables jusqu’à prochaine modification.

Prix total
TTC

PRESTATIONS
Forfait 1h hebdomadaire
Forfait 2h hebdomadaire
Forfait adulte sport, compétition et collège
Carte 10h baby et débutants
Carte 10h cours collectif
Carte 10h privées club
Carte 10h privées proprio
Carte 10h adulte sport et compétition
Cous collectif supplémentaire
Cours collectif occasionnel
Cours privé club
Cours privé propriétaire
Stage demi-journée
Stage journée
Stage semaine
Stage semaine baby poney
Pension mensuelle
Sorties pré mensuelle

Dont droit d’accès Dont enseignement,
aux installations
hébergement du
(tva 5,5%)
cheval ou autre
(tva à 20%)

790€
1400€
1100€
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350€
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504.10
893.34
701.91
160.00
195.00
288.00
236.69
227.50
12.59
18.89
31.48
25.35
25.48
44.58
206.99
114.64
362.46
59.40
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285.90
506.66
398.09
90.00
105.00
162.00
133.31
122.50
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14.65
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