
Tarif applicable au 01/07/2020

TARIFS CENTRE EQUESTRE DE GRAINVILLE
centreequestredegrainville@orange.fr - 06.62.32.91.43

1er membre 80,00 €
2ème et 3ème membre d'une même famille 65,00 €
A partir du 4ème membre, tarif famille 200,00 €

Cavalier âgé de moins de 18 ans 25,00 €
Cavalier âgé de plus de 18 ans 36,00 €

2 heures de passage chevaux (non renouvelable) 50,00 €
2 heures ou 3 demi-heures de passages poneys (non renouvelable) 46,00 €
1 heure cavalier extérieur chevaux/poney pour utilisation des installations 30,00 €
1 heure non-adhérent 30,00 €
1 demi-heure non-adhérent 20,00 €
Leçon particulière 35,00 €

Carte de 10 demi-heures (valable l'année en cours) 135,00 €
Carte famille 50 heures (membre de la même famille valable l'année en cours) 670,00 €
Carte de 25 heures (valable l'année en cours) 335,00 €
Carte de 10 heures (valable 4 mois) 185,00 €
1 heure (adhérent) 20,00 €
La demi-heure adhérent 17,00 €
Forfait annuel* (deux jours de stage offerts) 670,00 €
Forfait mensuel* (inclus 1 jour de stage sur l'année) 75,00 €
         *Maximum 5 heures de récupération avant le 03/07/2021

Carte famille 50 heures (membre de la même famille valable l'année en cours) 770,00 €
Carte de 25 heures (valable l'année en cours) 385,00 €
Carte de 10 heures (valable 4 mois) 205,00 €
1 heure (adhérent) 25,00 €
Leçon particulière 35,00 €
Carte de 10 leçons particulières 250,00 €
Carte de 10 leçons cavaliers extérieurs (non-adhérent) 270,00 €
Forfait annuel* (deux jours de stage offerts) 770,00 €
Forfait mensuel* (inclus 1 jour de stage sur l'année) 85,00 €
         *Maximum 5 heures de récupération avant le 03/07/2021

Pension complète avec 3 heures d'instruction selon planning et paddock du lundi au vendredi + Sam. ou Dim. 400,00 €
Pension complète avec 3 heures d'instruction selon planning et paddock du lundi au vendredi 390,00 €
Pension Liber-pré+, pension pré avec accès aux installations et 3 heures d'instruction selon planning 285,00 €
Travail du cheval par moniteur (5 heures/semaine) 240,00 €
Travail du cheval par moniteur (4 heures/semaine) 180,00 €
Travail du cheval (à la séance) 15,00 €
Location chevaux d'instruction (nous consulter)

La journée 65,00 €
La demi-journée 40,00 €
Propriétaire (-10% du tarif dans la limite des places disponibles)
*Avec ou sans passage d'examens - Prévoir son repas 

Transport : 0,40€/km (minimum de 20€ par transport) 
Coaching cavalier club (réduction de 3€ par participation supplémentaire) 22,00 €
Coaching propriétaire de 12€ à 17€
Coaching seul (concours extérieurs prix par journée 31,00 €

Droit d'entrée / adhésion annuelle

Licence fédérale

Forfait découverte - Heure de passage

CONCOURS (hors engagement)

STAGE*

LECONS PONEY (dès 5 ans)

LECONS CHEVAUX

PENSIONS CHEVAUX ET PONEYS (au mois) 


