Rentrée 2021 TARIFS ADHÉRENTS - nouvelle TVA-

TARIFS NON ADHÉRENTS

€

Séance Nature Découverte: la « promenade famille » de 1h (sur rendez-vous)
25 Cavalier adhérent 17€ ; Passager: 26€ ; moins de 7 ans en main: 12€
36
Cours Enfant

LICENCE FFE Obligatoire
Enfant
Adulte

Adhésion année scolaire

€

(Réduction famille 30%)

Enfant à partir de 8 ans et étudiants
Adulte

80 Les cavaliers non adhérents sont acceptés seulement si places disponibles.
114 1 séance

Équitation en cours collectifs (Réduction famille 2%)
Mensualisation (obligatoire pour les enfants adhérents)
1 séance par semaine
2 séances par semaine ou famille
Formule PERFECTIONNEMENT 4 séances par mois (G5 et plus)

26

Cours Adulte
Forfait de 10 valable 6 mois
57
112 1 séance ou essai
69

La formule « perfectionnement » comprend par mois : 1 séance perf CSO, 1 séance
Dressage, 1 séance de travail individuel libre et une séance en autonomie. Les cours
durent 1h20 dont 20 min de détente en autonomie. 6 élèves maximum.

1 séance : 65€

286
31

Cours particuliers
Forfait de 5 cours particuliers valable 6 mois

368

PENSION ET TRAVAIL DES CHEVAUX
Pension mensuelle selon gabarit et mode d’hébergement : de 150 à 350€
Forfait 10 séances de travail
1 séance

«Formule PERF + 1/4 pension» (Nouveau rentrée 2020!) Niveau G6 mini
Cette formule comprend par mois: 2 cours PERF encadrés, 1 cours
123
particulier et 4 séances en autonomie avec un cheval attitré.
1 cours collectif: 20€
Séances supplémentaires adhérents mensualisés

307
36

Enseignement propriétaires
Forfait de 10 cours collectifs valable 6 mois
1 cours particulier :

184
36

Forfait de 5 cours particuliers valable 6 mois

158

(promenades, éthologie, leçons supplémentaires…)

Forfait de 5 valable 6 mois
1 séance supplémentaire

79
17

Forfaits Adulte adhérent
Forfait de 10 valable 6 mois
1 séance

Mini-cavaliers 5 – 7 ans (adhésion gratuite)
Stage mini – cavalier : 1 samedi par mois de 9h30 à 11h30

STAGES initiation ou PERF sans hébergement (réduction famille : 5%)
179
24

Passager
Adhérent

Demi-journée (PERF)
1
plusieurs
37 (43)
35 (43)
33 (39)
30 (39)

Journée (PERF)
1
plusieurs
65 (82)
61 (82)
52 (74)
49 (74)

22

Promenades en main 3 – 10 ans: un poney tenu par le parent

1 promenade en main

12

Cours particuliers (à partir de 12 ans)
1 cours
Forfait de 5 cours particuliers valable 6 mois

46
184

Dressage de Légèreté
Equitation de légèreté Forfait de 5 séances valable 3 mois adhérent
(2 à 4 cavaliers niv. Galop 4 minimum) Non adhérent:

118€
1 séance : 37€ ; 5 séances : 169€

Les forfaits sont payables d’avance, non remboursables ni échangeables et leur date de validité est ferme. Toute séance non décommandée à l’avance est décomptée du forfait.
Lors d’inscription après 1 à 3 séances d’essai, la différence de prix des essais par rapport au coût des séances adhérent est remboursée.
Pour les tarifs de groupes, les cas particuliers ou tous projets originaux voire saugrenus, nous consulter pour devis. Merci.

Ecole d’équitation
Les Centaures
La Brière
53150 Brée
Tel. : 02.43.98.59.26
06.23.09.39.99

www.lescentaures.fr

Tarifs septembre 2021

Enseignement classique, examens.
Équitation de loisir, jeux, promenades.
Cours collectifs hebdomadaires et stages.
Cours particuliers.
Voltige: initiation.
Équitation de légèreté.
Concours internes.
Pension. Pension – retraite.
PASS
SPORT

www.lescentaures.fr

