TARIFS activités « club » POUR L’ANNÉE 2019/2020
Prix TTC incluant une TVA composite conformément aux recommandations FFE
(5,5% pour installation sportives et 20% pour enseignement)
*En cas d’absence signalée au minimum 24 heures avant, les cours sont récupérables dans les
15 jours, mais non remboursables. 2 récupérations maximum par trimestre, une récupération
programmée devient non déplaçable ni récupérable.

A L’INSCRIPTION
en 2008 et après
Adhésion annuelle
70,00€
Licence fédérale
25,00€
NB : pour les non adhérents +5€ pour une licence prise par l’Écurie Naveil Équitation
Né :

entre 2002 et 2007
75,00€
25,00€

avant 2002
80,00€
36,00€

LES FORFAITS RECUPERABLES*
(cours hors vacances scolaires et hors jours fériés)
Forfait Trimestriel 1Heure par semaine
- Du 2 Septembre au 21 Décembre
-Du 6 Janvier au 28 Mars
-du 30 Mars au 3 Juillet
Cours supplémentaire

196,00€
140,00€
168,00€
15,00€

224,00€
160,00€
192,00€
17,00€

234,00€
167,00€
201,00€
18,00€

Forfait Annuel 1 Heure par semaine
Par 10 Prélèvements Mensuels
Cours supplémentaire

480,00€
48,00€
15,00€

550,00€
55,00€
17,00€

570,00€
57,00€
18,00€

100,00€
140,00€

105,00€
147,00€

Forfait Intensif annuel par 10 prélèvements mensuels de :
2 heures / semaine (15 % sur la 2ème heure)
3 heures / semaine (15 % sur la 2ème heure, 25 % sur la 3ème)

Carte de 10 Heures(Valable 6 mois)
Cours Adhérents Sans Engagement
Cours Particulier
Adhérent :
Avec son cheval :
Non Adhérent
Avec son cheval :

Cours d’essais (2 séances d’essais)
Cours cavalier de Passage
BALADE (minimum 3 cavaliers)
BALADE PONEY ½ HEURE en main

85,00€
120,00€

LES COURS A LA DEMANDE
150,00€
170,00€
16,00€
18,00€
35,00€
40,00€

Avec un cheval du club :
Avec un cheval du club :

180,00€
19,00€
40,00€
45,00€

LES COURS HORS ADHESION ET HORS LICENCE FFE
(assurance Ecurie Naveil Equitation)
40,00€ A déduire du Forfait Choisit en cas d’inscription.
22,00€ (séance dans reprise existante)
Prix du cours en fonction de la formule du cavalier
10,00€ (sans accompagnateur)
15,00€ (accompagné)

AUTRE
LOCATION CASIER SELLERIE
110,00€ (09/2019 à 08/2020)
10,00€ (par mois)
TARIF FAMILLE (réduction faite sur l’adhésion ou le forfait le moins cher)
ème
-50% sur la 2 ADHESION ET SUIVANTES
ème
-10% sur le 2 ABONNEMENT ANNUEL (1 Heure par semaine)
ème
-20% sur le 3 ABONNEMENT ANNUEL (1 Heure par semaine) ET SUIVANTS
FORMULE COMPLICITE (montez votre poney ou cheval préféré 4 séances d’affilées, se rajoute au prix du cours) : 28,00€
Demi-pension : voir feuille de tarif des pensions (l’heure de cours est incluse dans la demi-pension)
Stage et Compétition : voir feuille de tarif spécifique

Contrat d’Adhésion 2019 / 2020
Nom de l’élève :

Date de naissance :

Adresse du domicile :

N° de téléphone :

Niveau équitation (Galop)___

Prénom :
mail :
Licence FFE n° _________ Compétition Oui / Non

Nom de la mère :

N° de téléphone :

Nom du père :

N° de téléphone :

Autorisation droit à l’image sur Internet ou publicité : Oui
Personne à contacter en cas d’urgence
Nom :
Nom :

N° tél. :
N° tél. :

Non

Reprise Souhaité
Jour :
Jour :
Jour :

Heure :
Heure :
Heure :

Pour finaliser l’inscription, merci de joindre au premier cours :
•
le
règlement (en fonction de la formule choisie)
« Ecurie Naveil Equitation »
•
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’équitation

à

l’ordre

de:

Equipement du cavalier :
•
Bombe d’équitation aux normes 1384
•
Pantalon et bottes
•
Gilet de protection aux normes 13158 (conseillé pour les jeunes cavaliers)
__________________________________________________________________________________________
AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE MEDICALE EN CAS D’ACCIDENT OU MALADIE

Je (ou nous) soussigné(s) Mme et/ou Mr…………………………………………
Demeurant……………………………………………………………...................
Téléphone : ……………………,
Parent(s),
tuteur(s)
ou
responsable(s)
légal
(aux)
de
ou
des
enfant(s) ……………………………………………………………………………………;
Déclare (ons) autoriser les responsables de l'Ecurie Naveil Equitation à décider en notre lieu et place (dès lors
que je ou nous confie (ons) cet ou ces enfant(s) au Club à l’occasion d’une leçon, d’un stage, d’une randonnée
équestre, d’une compétition équestre, …), de ce qu’il conviendrait de faire en cas d’accident ou de maladie.
Je (ou nous) autorise (ons) le transport de mon (notre) enfant par l’organisme de secours (pompiers, SAMU,
ambulance) au centre hospitalier le plus proche.
ALLERGIES ou AUTRES problèmes médicaux connus :………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

Fait à ………………………

Le ………………………….
Signature(s)

Ecurie Naveil Equitation 27 rue Louis Lambert « La Lézonnière » 41100 NAVEIL - Tél. : 06-70-65-53-95 ou
06 17 47 59 05 ; mail : naveil.equitation@sfr.fr; www.écurie-naveil-equitation.fr
20/06/2019

