PROPRIETAIRES
EXTERIEURS ADHERENTS
TARIFS 2020-2021

Licence FFE*

ADHESION
Avant 16 ans
Après 16 ans
Après 18 ans

52€
98€
98€

OUVERTURE DU SECRETARIAT
Lundi
FERME
Mardi
09h00-12h00 / 15h00-17h30
Mercredi 09h00-12h00 / 14h00-18h30
Jeudi
09h00-12h00 / 15h00-17h30
Vendredi 09h00-12h00 / 15h00-18h30
Samedi
09h00-12h30 / 14h00-17h30

25 €
25 €
36 €

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

04 42 56 10 87
www.ledeven.com

NOUVEAUTE 2020

LECONS
1 heure
carte de 10 séances
Forfait annuel* 1 séance collective / semaine
Chaque séance supplémentaire
½ Forfait annuel* 1 séance collective
1/2 heure particulière sur rdv
Stage demi journée pour les cavaliers au forfait
Stage demi journée pour les cavaliers à l'unité
La Rando du dimanche - La demi journée

25 €
230 €
15 €
13 €
20 €
18 €
30 €
44 €
39 €

8 récuperations possible sur l'année
22 séances à répartir entre septembre et juin

* Un forfait est un engagement nominatif qui permet de bénéficier de tarifs très avantageux sur des séances définis dans des créneaux
Il court du 1 septembre 2019 au 06 juillet 2020 – selon la formule choisie vous pouvez récupérer un certain nombre de séances non effectuées
Il peut être réglé en plusieurs fois (10 maximum) par virement automatique, chèque ou espèces.

REMISE FAMILLE
10% de remise à partir de 2 personnes ayant chacune un forfait
même foyer fiscal, dont le lien est «Conjoints- Parents-Enfants-Fratrie »

UTILISATION DES INSTALLATIONS
A L'UNITE
FORFAIT ANNUEL ISTREENS
FORFAIT ANNUEL
Règlement d'utilisation à signer au bureau

20€ par séance d'1h
400€ car 200€ de prise en charge ville d'Istres
600 €

LOCATION DE BOXE
1 boxe pour 24h
cheval non nouri - accés aux installations
1 boxe pour plusieurs jours
cheval nourri - accés aux installations
si le cheval est nourri par vos soins avec votre nourriture
1 boxe week end de concours
cheval non nouri - accés aux installations
édité a 20/06/2020

25 €
20€/jour
remise de 10%
entre 70 et 105€
selon le concours

Les lundis-mardis-jeudis-vendredis / réservation obligatoire
Les lundis-mardis-jeudis-vendredis et dimanche matin/ réservation obligatoire
Les lundis-mardis-jeudis-vendredis et dimanche matin/ réservation obligatoire

