ECURIE DE NALIERE
58, Chemin de Valentin
33370 Yvrac
Tel : 06.62.53.28.72
ecuriedenaliere@gmail.com
www.ecuriedenaliere.fr

TARIF ANNEE : du 01 Septembre 2020 au 04 Juillet 2021
(Hors vacances scolaires soit 36 séances)
Prix
1 séance/
semaine

Tarif TTC
ECOLE
D'EQUITATION
Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi,
Samedi, Dimanche:
Forfait annuel - 36
séances

Prix
2 séances/
semaine
Pour 1
trimestre

Carte de
10
séances

Heure
de
passage

180 €

20 €

Eveil poney
18 mois - 3 ans

500 €

Baby poney
3-6 ans

560 €

970 €

210 €

23 €

Enfant – 18 ans

660 €

1170 €

230 €

25 €

Adulte

700 €

1250 €

240 €

26 €

200 €

➢ Adhésion au club annuelle par cavalier : 1er adhésion → 90 €
2ème adhésion → 60 €
3ème adhésion → Offert
➢ Adhésion « familiale » (plus de 3 personnes) : 150 €
➢ Licence fédérale 2021 (assurance reversé à la FFE) : 25 € cavalier – de 18 ans
36 € cavalier + de 18 ans
➢ Modalités de paiement :
Engagement annuel payable en 1 fois, ou en 10 fois, ou au trimestre (moyen de paiement à
remettre à l’inscription en totalité). Tout engagement annuel n’est pas remboursable, sauf
sur présentation d’un certificat médical. En cas de force majeur (crise sanitaire), tous les
cours seront rattrapable avec la possibilité de décaler les paiements.
MODALITES :
Les inscriptions, forfaits et cartes sont nominatifs.
Les cours ne seront assurés que si le cavalier est à jour dans le renouvellement de sa carte ou du forfait. Cette
carte permet au cavalier de participer au cours le même jour de la semaine et au même horaire précisé lors
de l’inscription, il lui est possible de déplacer le cours 24 heures avant en fonction des disponibilités de la
semaine (voir site internet). Pour pouvoir bénéficier d’un report de cours le jour même il vous sera demandé
un certificat médical sinon le cours ne pourra être reporté. Les cours sont rattrapables uniquement dans
l’année scolaire en cours. Tout engagement annuel, ne pourra être remboursé.
Les cours sont d’une durée de 1heure, il vous est demandé d’arriver 30 minutes avant l’horaire du cours pour
préparer votre monture. Les cours baby poney sont d’une durée de 1 heure préparation comprise. Les cours
« eveil poney » sont d’une durée de 45 minutes préparation comprise accompagné d’un parent.

