Tarifs 2020/2021
Avance sur droit d’accès
70, 80 ou 90 € suivant niveau
200 € droit accès famille
Droit d’accès + forfait ou carte enseignement = Tarifs cavalier annuel « club »

Licence fédérale FFE
obligatoire 25 € - 18 ans
37 € + 18 ans
Certificat médical obligatoire pour les nouveaux cavaliers

Option forfait 1h-2h-3h ou 4h/semaine ou privilège
Les options « forfait » sont des engagements annuels
(un créneau horaire annuel vous est réservé)

de septembre 2020 a juin 2021 (hors vacances scolaires)
Le tarif forfait inclut l’utilisation des installations sportives et l’enseignement
Si votre inscription est en cours d’année l’option forfait est ajustée au prorata.
Les cours sont à date et heure fixe – 5 récupérations sur l’année sans justificatif
(prévenir minimum 24 heures à l’avance de l’absence)

Carte de 5 ou 10 heures
Pour une équitation ponctuelle (selon places disponibles sur les séances)
ou en complément du forfait (tarifs heures supplémentaires forfait).
Pratiques équestres proposées
Dressage - CSO - Travail à pied
Initiation, progression et perfectionnement - Compétition - Concours
Baby poney – Tir à l’arc à cheval/poney – TREC
Sorties extérieures : plage, forêt … randonnées
du débutant au confirmé, à votre rythme
Plusieurs concours Dressage et CSO,TREC et TAC sont proposés durant l'année
au sein du Village équestre ou en extérieur (non compris dans le forfait)

Pour garder une qualité d'enseignement 9 personnes par cours maximum
Nous contacter si vous avez des obligations particulières, familiales ou professionnelles,
nous trouverons ensemble la meilleure solution.

Renouvèlement de licence compétition
Imprimez votre demande de licence compétition Club/certificat médical
sur votre espace FFE avec votre numéro de licence et votre code d’accès et faite remplir l’espace
« certificat médical » par votre médecin. N’oubliez pas de complèter l’autorisation parentale pour les
mineurs. Scannez et envoyez sur votre espace personnel FFE ce document.
Voir également les conditions générales de vente ainsi que le règlement intérieur
affichés à l’accueil

DOSSIER D'INSCRIPTION 2020/2021

Modalités d'inscription
Afin de réduire le temps d’attente les jours d'inscription, merci de bien vouloir
préparer votre bulletin d'inscription (à imprimer et à remplir) ainsi que le ou
les chèques comme indiqué ci-dessous à l’ordre de "Village équestre de la
Bazonnière" (non datés si le règlement est fractionné en plus de 6 fois). Notez
nom et prénom du cavalier au dos de chaque chèque ainsi que le mois
d’encaissement.
.
L’échelonnement ne peut se faire que sur le forfait.
La licence et l’avance sur droit d’accès sont payables à l’inscription en 1 fois
Pour le montant des chèques se reporter au tarif joint.
Une année comporte :
- 1 licence
- 1 avance sur droit d’accès
- 1 option forfait (1-2-3-4 ou privilège) ou une carte
- 1 adhésion SPAC : l’Association des cavaliers du club
Répartir les chèques comme suit :
Les chèques doivent être à l’ordre du Village équestre de la Bazonnière
Si vous régler en 1 fois : faire un seul chèque pour la licence, le droit d’accès et le
forfait.
Si vous régler en plusieurs fois : faire 1 seul chèque pour la licence, le droit d’accès
et la première mensualité du forfait. Faire ensuite le nombre de chèque suivant
l’étalement désiré (la fin du règlement doit être au plus tard le 5 mai 2021).
Pour l’adhésion SPAC faire 1 chèque indépendant de 8€ au nom de la SPAC
Cartes :
Les cartes 10h peuvent être réglées en 2 fois idem aux modalités forfait ci-dessus.
Date des inscriptions pour tous
A partir du mercredi 17 juin 2020
11h-12h30 et 17h00-19h00 ou sur rendez-vous
au 02.40.63.47.17 ou 06.98.23.20.00 ou 06.64.12.62.14
Fermé le dimanche

N’hésitez pas à nous contacter

Tarifs 2020/2021 – Cavalier « Club »
Licence FFE

25 €

25 €

25 € - de 18 ans
37 € + 18 ans

25 € - 18 ans
37 € + 18 ans

Avance sur
droit d’accès

70 €

80 €

90 €

90 €

Forfaits « Club »
Les forfaits sont payables en 1 à 10 fois - tous les chèques sont remis à l’inscription.

Catégories

1

2

3

4

Bébés cavaliers 2/3 ans
Baby poney 4/5 ans
Durée cours : 1h15

Shetland
5/9 ans

Poney B-C-D
Cheval Déb/G1
Loisir -18 ans

Adultes ou
Poney BCD/Cheval
G2 à G7
Cours perfectionnement
Compétition

62€/mois
ou 5 x 124 €
ou 1 x 620 €

64€/mois
ou 5 x 126 €
ou 1 x 640 €

70€/mois
ou 5 x 140 €
ou 1 x 700 €

78€/mois
ou 5 x 154€
ou 1 x 780 €

Forfait
2h/semaine

-

110€/mois
ou 5 x 220€
ou 1 x 1100 €

138€/mois
ou 5 x 276€
ou 1 x 1380 €

154€/mois
ou 5 x 308€
ou 1 x 1540 €

Forfait
3h/semaine

-

145€/mois
ou 5 x 290 €
ou 1 x 1450 €

199€/mois
ou 5 x 398€
ou 1 x 1990 €

210€/mois
ou 5 x 420€
ou 1 x 2100 €

Shetland baby

Forfait
1h/semaine

Forfait « privilège » choisissez votre poney ou cheval sur un contrat annuel de 10 mois.
Il vous sera réservé pour la saison et la compétition avec un suivi personnalisé.
3 cours par semaine et 1 cours particulier à deux par mois
Poney : 330€/mois Cheval : 350€/mois
SPAC Association des cavaliers du club : cotisation familiale 8 €

Cours particuliers cavalier « Club »
50 € l’heure
Cours semi-particulier cavalier « Club » à 2 ou 3 cavaliers
à partager aussi en famille : 38 €/personnes
Stages cavalier « Club »
à partir de 38 €
Se référer aux plannings et tarifs des stages sur chaque période

Pensions et propriétaires (voir le tarif spécifique)
Une facture est établie pour chaque prestation.
Les forfaits sont annuels – ils vous garantissent un tarif attractif et votre place durant toute la saison.
5 cours sont récupérables sur l’année sans justificatif
Les forfaits et cartes sont non remboursables et non transmissibles

Tarifs 2020/2021
Pour les plus jeunes
Promenade découverte en main
à partir de 2 ans : 10 € (30 minutes)

Nous accueillons les cavaliers occasionnels de tous âges en initiation ou perfectionnement

Catégories

Cours collectif
1 heure

Carte 5 h

Valable 3 mois

Carte 10 h

Valable 5 mois

Cours particulier

Adultes ou
compétition ou
perfectionnement
Cheval/Poney BCD
ou Cours spécifiques

Shetland baby
Eveil 2/3 ans
Baby 4/5 ans

Shetland
6/9 ans

Loisir
Poney B-C-D
Cheval
9 ans et +

25 €

26 €

29 €

32 €

120 €

130 €

145 €

160 €

230 €

240 €

275 €

299 €

58 € la séance (1 heure d’enseignement)

Stages cavalier « Passage »
à partir de 38 €
Se référer aux plannings et tarifs des stages sur chaque période

Toute l’équipe de la Bazonnière Equitation est heureuse
de vous accueillir pour une nouvelle saison de passion !

