Écuries de saint Witz

A compter du
1er Septembre

2019

Pour information
Le cheval, c’est notre métier...

les bombes et le matériel de pansage sont
prêtés par le centre équestre.

TARIFS CLUB

Les cavaliers peuvent apporter leur propre
matériel.
Pour les cavaliers novices : prévoir des bottes en
caoutchouc et un pantalon.

2019/2020
4, Pavé des Hermites
95470 SAINT WITZ

COURS :

PAS D’AUGMENTATION
ENCORE CETTE ANNEE !

TEL : 01.34.68.49.65

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
E/mail : ecuries.stwitz@wanadoo.fr
Site Internet : www.ecuriesdestwitz.fr
SARL au capital de 7623 Euros - RCS 97B02328

TARIFS VALABLES à/c du 1er Septembre 2018
ADHESION ANNUELLE

130€ (-8ans)

150€ (+8ans)

Réduction au 2ème membre de la famille inscrit
Cotisation pour les 1/2 et 1/3 de pension
Se reporter au tarif propriétaire
Licence de la Fédération Française Équitation

- 18 ans : 25 €
+ 18 ans : 36 €

FONCTIONNEMENT TRIMESTRIEL
3 trimestres de Septembre 2019 à Juin 2020
1 heure par semaine sur un jour fixé d’avance
(une 1/2 h pour les 4/8 ans)

1er trimestre (14 cours)
du 02/09/19 au 08/12/19
2ème trimestre (14 cours)
du 09/12/19 au 15/03/20
3ème trimestre (14 cours)
du 16/03/20 au 21/06/20
Cours assurés pendant les vacances scolaires
& jours fériés
Les trimestres s’arrêtent le 21 Juin mais à partir de
cette date vous avez la possibilité de :
 Prendre des cours supplémentaires
 Récupérer les cours non pris durant l’année

CONGES SCOLAIRES

STAGE *
4 demi-journées par semaine :
+ de 8 ans
- de 8 ans

200 €
140 €

LICENCE OBLIGATOIRE

Forfait Cavaliers En Vacances
4 cours d’1 h
4 cours d’1/2 h

130 €
80 €

LICENCE OBLIGATOIRE

Licence Vacances : 10 €
Certificat médical autorisant la pratique de
l’équitation en compétition pour les cavaliers

Pour toute opération :
Licences, engagements, etc… : 1.95 € TTC
Annulation engagement : 1.95 € TTC

Modalités :

TRIMESTRE 1 heure *

:

350 €

TRIMESTRE 1/2 heure *

:

220 €

Cours supplémentaires *

:

Prix de l’heure
Prix de la 1/2 h

25 €
15 €

* En cas d’absence, voir modalités.

1 cours d’essai possible avant inscription
(voir tarif cavalier de passage)

Pas de remboursement.
Possibilité de récupérer les cours en fonction
des places disponibles ou pendant les
congés scolaires (hors stages)
uniquement en cas d’absence avertie.

Groupes d’enfants
(réservé aux Associations, Scolaires, Handicapés)

Sur Devis uniquement
GALOPS

:

Théorie
17 €
Pratique
26 €
Pratique Longe 19 €

FORFAIT 10 COURS* (uniquement sur rendez-vous)
Forfait valable du 02/09/19 au 29/08/2020

10 cours 1 heure
10 cours 1/2 heure

275 €
185 €

* En cas d’absence, voir modalités.

Cavaliers de passage
Prix de l’heure
Prix de la 1/2 heure

35 €
25 €

(Les cours sont à régler d’avance)

Le port de la bombe « 3 points » est obligatoire
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