
 

 

Tarif  2019 
applicable du 1er septembre 2019 

Accès club 
Tva5.5% 

Enseignement 
Tva 20% 

Total à payer TTC 
en euros 

Les licences fédérales (obligatoire pour les cavaliers réguliers) 

Licence FFE club 2019 junior, nés en 2001 et après 25 

Licence FFE  club 2019 adulte, nés en 2000 et avant 36 

Licence FFE compétition club 2019 gratuite 

Licence FFE compétition amateur 2019 80 

Licence FFE compétition pro 2019 330 

Les balades  (aucune absence récupérable) 

Balade en main ½ h, tenu en main par les parents 10 - 10 

Balade forêt (séance de 2h) 21 7 28 

Les leçons à l’unité (aucune absence récupérable) 

Séance reprise (séance de 2h) 21 7 28 

Cours particulier (séance de 2h) 30 10 40 

Les cartes de 10 séances (valables six mois, aucune absence récupérable) 

10 séances (séance de 2h) 142 48 190 

Les forfaits « découverte » 3 séances (1 seule fois par an, valable trois mois, aucune absence récupérable) 

Scolaire  33 12 45 

Adulte  42 15 57 

Les forfaits « vacances » (valable uniquement pendant les vacances, aucune absence récupérable) 

Forfait 2 séances 30 10 40 

Forfait 3 séances 33 12 45 

Forfait 4 séances  55 18 73 

Forfait 5 séances  75 25 100 

Forfait 6 séances  90 30 120 

Forfait 7 séances  100 33 133 

Forfait 8 séances  108 36 144 

Les forfaits trimestriels (valables trimestre civil, scolaire et sportif une seule absence récupérable, passion deux 
absences récupérables si prévenu 48h avant) 

Forfait scolaire (10 séances de 2h) 
Une fois par semaine sans les vacances 

127 43 170 

Forfait sportif (13 séances de 2h) 
Une fois par semaine avec les vacances 

157 53 210 

Forfait passion (25 séances de 2h, 2 fois par semaine 
y compris pendant les vacances) 

183 62 245 



 

Les tarifs ci-contre sont applicables aux adhérents de l’Association A.E.O uniquement  

(adhésion à l’asso A.E.O 10€  par an) 
 

Pour les non adhérents à l’association le tarif est majoré de 15% sur le prix affiché, sauf     pour 

les forfaits « découverte » ou « vacances» 
 

la partie du prix soumis à la tva à 5.5% concerne l’accès aux installations matériels et cavalerie 

la partie du prix soumis à la tva à 20% concerne l’enseignement 
 

Les séances doivent être payées d’avance, les factures doivent donc être acquittées en début 

de période 
 

La facturation, dans tous les cas s’adaptera à vos choix de pratique et en début d’inscription au 

forfait trimestriel il peut même être calculé un prorata 

Les séances de 2h comprennent  ½ h à pied de préparation autour du poney ou du cheval 
(pansage),1 h à poney ou cheval et ½ h de soins et rangement 
 

Les absences (quel qu’en soit le motif) sont récupérables uniquement pour les forfaits 
trimestriels (dans la limite de 1 séance pour les forfaits scolaire ou sportif et de 2 séances pour 
le forfait passion) et si le club a été prévenu 48 h à l’avance, sinon la séance est perdue 

 

Remise uniquement sur les forfaits trimestriels pour les familles, de 3% pour deux personnes et 
de 5% au-delà 
 

Pour tout règlement supérieur ou égal à 15.24 € une facture sera délivrée, en dessous de ce 
montant, la facture ne sera établie que sur demande 
 

Nous prêtons les casques et le matériel de pansage. Les cavaliers doivent porter des pantalons       
longs et des bottes .L’imperméable est fortement conseillé en cas de météo maussade 

 

Inscription toute l’année…    Mais priorité est donnée aux cavaliers les plus assidus… 

Pendant l’été : Les cavaliers montant régulièrement au Domaine d’Oulès sont prioritaires s’ils 
s’inscrivent avant le début des vacances d’été. Les cavaliers de passage seront inscrits en 
fonction des places restantes lors de leur demande 
 

Les cavaliers souhaitant s’inscrire pour la rentrée 
Si vous optez pour commencer en septembre, vous ne pourrez intégrer les cours que s’il reste 
des places. Les cavaliers ayant monté cet été sont prioritaires 
Si vous optez pour commencer en octobre ou plus tard dans l’année, vous ne pourrez intégrer 
les cours que s’il reste des places. Les cavaliers ayant monté cet été ou dès septembre sont 
prioritaires 
 

Quelle que soit vos souhaits d’inscription, pensez à remplir et à retourner le plus tôt possible  
au club la fiche d’inscription.   
 

                                                              

                                                                

A bientôt ! 
 

et surtout n’oubliez pas de 
prévoir des récompenses pour 
nos amis lors de vos visites ! 

 


