Tarif 2019
Frais d’adhésion auprès de notre club : 20€
Cours collectif (1heure) :
- 15€/cours
- 125€ : carte de 10 leçons + 1 gratuite. Valable 6 mois aussi pour différents enfants d’une même fratrie.
Cours individuels :
- 25€ le cours d’une heure
- 15€ le cours de 30 min.
Longe/Mise en selle/ cours individuels de 30 min :
- 125€ : la carte de 10 séances. Valable 6 mois pour différents enfants d’une même fratrie.
Essais :
18€ (inclus assurance spécifique LEWB) sur rendez-vous uniquement.
Cours d’obstacle et promenade :
20€ le cours/promenade, durée +/- 1h30
80€ : la carte de 5 cours/promenades
La participation au cours d’obstacle est subordonnée à une participation minimum au cours collectif une fois tous les
15 jours.
Rappel tout cours (individuel et collectif) non décommandé la veille avant 20h00 est entièrement dû.
Concours :
Location poney/cheval : jusqu’au 80 cm : 20€ par départ
90 cm : 30€ par départ
Transport (allez/retour) :
Jusqu’à 10km : 5€
De 10km à 100km : 10€ (dans le G.H.C.R)
En dehors des trajets locaux : prix à fixer au cas par cas.
Engagements, droit de piste, etc… : à acquitter selon le tarif de l’organisateur ou un autre compte LEWB/EQUIBEL …
Stages :
40€/jours
175€/semaine de 5 jours consécutifs (lundi au vendredi).
200€/semaine : stage avec intervenant extérieur. Uniquement semaine de 5 jours.
Stage à thème : tarif sera fixé au cas par cas.
5€/semaine : Assurance LEWB Stage si pas d’assurance en ordre à la ligue.
Le prix comprend :
- 2 heures d’équitation par jour
- Pic-nic (sandwich)
- Collations : (fruits de saisons, gaufres/biscuits
- Boissons : Ice tea maison, oasis (non pétillant), un soda à table (marque bien connue)
Réservations : inscription, paiement de la moitié du montant dû ainsi que du supplément d’assurance si nécessaire.
15 jours avant le début du stage le solde doit être en nos comptes (banque ou paiement en espèce) sous peine de
nullité de l’inscription.
4 places en internat sont disponibles durant les stages : 20€/jour en plus.

