Espace Équestre Pied Bercy – Association Loi 1901
Tarifs Club 2022-2023
• Adhésion à l’association :
• Adhésion à l’association moins de 5 ans à l’inscription :
• Adhésion à l’association autre membre de la même famille :

60,00 €
40,00 €
40,00 €

• Licence FFE « service + » plus de 18 ans : 38,00 € ou attestation d’assurance
• Licence FFE « service + » moins de 18 ans : 27,00 € ou attestation d’assurance

Adhérents nés avant le 01.01.2013, plus de 10 ans

Adhérents nés après le 01.01.2013, moins de 10 ans

« Baby Pony » de 4 ans à 5 ans


Soit Forfait Annuel 40 séances
Réglable en 10 mensualités de

580,00 €
58,00 €


Soit Forfait Annuel 40 séances
Réglable en 10 mensualités de

540,00 €
54,00 €


Soit Forfait Annuel 40 séances
Réglable en 10 mensualités de

330,00 €
33,00 €


Soit Forfait au trimestre
er
1 trimestre 1h/semaine 15 séances
2e trimestre 1h/semaine 13 séances
3e trimestre 1h/semaine 12 séances

218.00 €
188.00 €
174.00 €


Soit Forfait au trimestre
er
1 trimestre 1h/semaine 15 séances
2e trimestre 1h/semaine 13 séances
3e trimestre 1h/semaine 12 séances

203.00 €
175.00 €
162,00 €


Soit Forfait au trimestre
er
1 trimestre 30 min / semaine 15 séances
2e trimestre 30 min / semaine 13 séances
3e trimestre 30 min / semaine 12 séances

124,00 €
107.00 €
99.00 €


Forfait Initiation
3h dates à convenir avec l’enseignant

48.00 €


Forfait Initiation
3h dates à convenir avec l’enseignant

46.50 €


Carnet 10 séances
10 séances
165.00 €
2e heure de cours dans la semaine
130.00 €
Les carnets entamés sont non remboursables et
utilisables jusqu’au 08.07.2023 inclus

•
•
•
•


Carnet 10 séances
10 séances
150.00 €
2e heure de cours dans la semaine
120.00 €
Les carnets entamés sont non remboursables et
utilisables jusqu’au 08.07.2023


Forfait Initiation
3 x 30 min dates à convenir avec l’enseignant 31.50 €

Carnet 10 séances
30 min / semaine
92.00 €
Les carnets entamés sont non remboursables et
utilisables jusqu’au 08.07.2023





Autre :
Cours particulier 1h
1h cours initiation ou balade
Baptême Poney

32,00 €
25,00 €
8,00 €

Autre(s) membre(s) de la même famille : -5% sur les tarifs indiqués
Cours assurés à partir de 4 cavaliers ainsi que pendant les vacances de Toussaint et Printemps
Tarifs soumis à nos conditions générales de vente remises en annexes et consultables sur le panneau d’affichage des écuries.
Le paiement des forfaits annuels mensualisés doit être effectué au plus tard le 05 du mois. Pour les forfaits trimestriels, paiement à effectuer au plus tard le 06 Septembre, le 03
Janvier et le 18 Avril. Les virements bancaires sont à privilégier.
• En cas de retard ou défaut de règlement, l’Espace Équestre Pied Bercy se réserve le droit de refuser les cavaliers en cours.
• L’Espace Équestre Pied Bercy se réserve le droit de réviser à tout moment les tarifs ci-dessus en cas de fortes fluctuations des prix des matières premières liées à l’entretien des
équidés et du site, ceci moyennant un préavis auprès de ses adhérents.

