Tarifs 2020/2021
Adhésion annuelle obligatoire
Baby poney 3-6 ans
A partir de 6 ans

30 €
50 €

Accès aux installations. Règlement à l’inscription.

Licence fédérale obligatoire
- 18 ans
+ 18 ans

25 €
36 €

Elle est valable du 1er janvier 2021 au 31 Décembre 2021. Elle assure individuellement RC et accident. Elle permet le passage et la validation
des examens fédéraux. Tarifs imposés par la Fédération Française d'Équitation (FFE). Règlement à l’inscription.

Tarifs enseignement
Baby poney
De 3 à 6 ans

Carte de 10 séances : 110 €

(Reprise d’une demi-heure)

570 €
Facilité de Paiement
10 règlements de 57 € à l’inscription

A cheval ou à poney
A partir de 6 ans
(Reprise d’une heure)

Carte de 10 séances : 180 €
Cours de 45 minutes : 40 €

Cours particulier
Carte de 10 séances : 350 €
Forfait découverte
4 séances sans engagement

68 €

(Non renouvelable)

Cavalier de passage

- de 6 ans

15 €

+ de 6 ans

20 €

Le tarif mensuel correspond à 36 séances (du 02/09/20 au 03/07/21) comprenant 1h d’équitation par semaine en dehors des vacances
scolaires (sauf 1er samedi des vacances). Remise spéciale pour 2 cavaliers de la même famille : -10 % sur la totalité des cours pour le 2ème.
Un forfait est nominatif et non remboursable.
Toute absence à une leçon pour convenance personnelle et non motivée par un certificat médical ne sera ni rattrapable ni remboursable.

Stages vacances
Stage
Adhérents
Non adhérents

½ journée
30 €
35 €

Journée
50 €
55 €

5 ½ journées
130 €
150 €

Stages du lundi au vendredi. Choix de son poney. S’en occuper sur la journée (boxe, soin, …). Pour les stages à la journée, repas tiré du sac.

Promenades uniquement sur rendez-vous
Baptême poney ½ heure
Cheval ou poney 1h
Cheval ou poney 2h

10 €
25 €
40 €

1 tour

65 €

Concours
Le tarif comprend l’engagement FFE, la location du poney, du camion, l'essence, et le coaching.

Du Vent Dans Les Chevaux
1 chemin de Chassaigne – 21500 SENAILLY
Tel : 06 21 78 46 58
E-mail : cdvdlc@gmail.com

Tarifs 2020/2021
Cours équi-handi

Séance de 45 min

Séance Individuelle
5 séances individuelles
(Valable 6 mois)

10 séances individuelles
(Valable 1 an)

Séance d’1h30

25 €
110 €
200 €

Groupe (5/6 personnes)

80 €

Pré collectif
Box-paddock
Cours collectif
1h/semaine
De passage
2 jours par semaine
2 jours par semaine
avec 1 cours collectif

180 €
250 €

1h/jour

10 €

Mensuel
Semaine
Journée
Demi-journée
Journée
5 ½ journées

250 €
140 €
35 €
25 €
40 €
110 €

Par enfant

10 €

Propriétaires

Pension

Location cheval
Utilisation de la
carrière
Débourrage / travail

Stage

300 €
15 €
90 €
120 €

Anniversaire
De 4 à 6 poneys

Groupe (scolaire, association, centre de loisirs)
Par enfant

10 €

Du Vent Dans Les Chevaux
1 chemin de Chassaigne – 21500 SENAILLY
Tel : 06 21 78 46 58
E-mail : cdvdlc@gmail.com

