TARIFS 2019-2020
ADHERENTS

ADHESION
Avant 16 ans
Après 16 ans
Après 18 ans

52€
98€
98€

Licence FFE*
25 €
25 €
36 €

*il ne sera désormais plus possible d'être accueilli en cours sans licence FFE à jour

LECONS COLLECTIVES
04 42 56 10 87
www.ledeven.com

1 heure collective

30 €

carte* de 10 séances valable la saison

260 €

Séance loisir le Dimanche matin

23 €
360 €

Carte* de 20 séances Loisir le Dimanche Matin

OUVERTURE DU SECRETARIAT
Lundi
FERME
Mardi
09h00-12h00 / 14h30-17h30
Mercredi
09h00-12h00 / 14h30-17h30
Jeudi
09h00-12h00 / 14h30-17h30
Vendredi
09h00-12h00
Samedi
09h00-12h00 / 14h30-17h30

*Toute carte est nominative - Durée de validitée septembre à juin - sur rdv - la séance doit être annulée 24h à l'avance.

ECOLE D'EQUITATION PONEY ET CHEVAUX - ADULTES
TOUTES SEANCES
Forfait annuel* 1 séance collective / semaine
Chaque séance supplémentaire
Forfait annuel* 2 séances collectives / semaine
Chaque séance supplémentaire
½ Forfait annuel* 1 séance collective
Carte 10 Séances de Voltige ou de Travail à pieds
1 heure particulière adhérent avec forfait
1/2 heure particulière adhérent avec forfait
NOUVEAUTE 2019 1/2 heure particulière adhérent sans forfait

18 €
18 €

8 récupérations possible sur l'année

16 €
12 €
24 €
120 €
45 €
22 €
34 €

16 récupérations possible sur l'année
22 séances à répartir entre septembre et juin
Carte de 10 pour cavaliers adhérents (12€/séance)

* Un forfait est un engagement nominatif qui permet de bénéficier de tarifs très avantageux sur des séances définis dans des créneaux.
Il court du 3 septembre 2019 au 04 juillet 2020 – selon la formule choisie vous pouvez récupérer un certain nombre de séances non effectuées
Les récupérations s'effectuent seulement sur les créneaux de cours
Il peut être réglé en plusieurs fois (10 maximum) par prélèvement automatique, chèque ou espèces. Aucun remboursement possible

FORFAIT SPORT
Pour cavaliers de PG ou CSO

196€/mois

compris par semaine 1 entrainement PG ou CSO ou TREC
+ cours collectifs illimités
+ 2 stages d'une journée dans votre discipline - Toussaint et printemps
Engagement minimum sur le semestre

MISE A DISPOSITION PONEYS ET CHEVAUX
Mise à disposition loisir
Mise à disposition sport

215€/mois
285€/mois

compris 1h de cours collectif par semaine
cours collectifs illimités

NOUVEAUTE 2019

STAGES
La demi journée

36 €

Remises proposées sur plusieurs jours de stage

20 €
22 €

Par personne - Offert pour celui dont c’est l’anniversaire
Par personne - Offert pour celui dont c’est l’anniversaire

ANNIVERSAIRE
Anniversaire sur Shetland
Anniversaire sur Poney et Cheval

Groupe d’un minimum de 8 personnes. 1h de préparation du cheval/poney, 1 heure de monte, 1h30 de mise à disposition de la salle club.

VOS AVANTAGES
REMISE FAMILLE DUO**
à partir de 2 personnes de la même famille
ayant pris chacune une carte, un forfait ou 1/2 forfait

10% de remise sur cartes, forfait ou demi forfait

REMISE FAMILLE TRIO**
à partir de 2 personnes de la même famille
ayant au moins 3h de leçons en carte, forfait ou 1/2 forfait

20% de remise sur cartes, forfait ou demi forfait

**On entend par « famille » les personnes d’un même foyer fiscal, dont le lien de parenté est « Conjoints-Parents-Enfants-Fratrie ».

REMISE ETUDIANT
Pour tous les Etudiants une remise de 10% sera appliquée sur l'ensemble des cours quelle que soit La formule choisie

CRENEAUX 2019-2020
DECOUVERTE
SAMEDI 11h00 - 12h00

NICOLAS

APPRENTISSAGE
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

16h30 - 17h30
18h30 - 19h30
18h30 - 19h30
18h30 - 19h30
09h00 - 10h00

MYRIAM
ANNE LAURE
NICOLAS
EMELINE
ANNE LAURE

PERFECTIONNEMENT
MARDI
MERCREDI
MERCREDI
JEUDI
SAMEDI
SAMEDI

19h30 - 20h30
15h30 - 16h30
18h30 - 19h30
18h30 - 19h30
11h00 - 12h00
10h00 - 11h00

ANNE LAURE
ANNE LAURE (PLAT)
NICOLAS (OBSTACLE)
NICOLAS V. (DRESSAGE)
ANNE LAURE (PLAT)
ANNE LAURE COURS SPECIAL TREC

TRAVAIL A PIED
SAMEDI 16h30 - 17h30

ANNE LAURE

