
90,00 €

25,00 €

450,00 €

11,00 €

140,00 €

36,00 €

510,00 €

12,50 €

160,00 €

10,00 €

21,00 €

7 € / enfant

                                                                        composition du forfait  2018-2019

cavaliers de passage

1/2 h de découverte (en main avec un parent, à partir de 2 ans)

heure supplémentaire au forfait annuel

forfait10h (valable 4 mois)

après-midi ANNIVERSAIRE !  Pendant les vacances scolaires,

 cours ou promenade de passage

forfait annuel (35 séances) 1 séance par semaine ( jour et heure fixe, hors vacances 

scolaires)possibilité de payer en plusieurs fois 5% de remise à partir du 2éme forfait dans la même famille

forfait 10h(valable 4 mois)

cavaliers à partir de 18 ans  

licence ( assurance et adhésion FFE)

la licence est une assurance  obligatoire pour les cavaliers désirants passer des galops ou faire de la compétition. Si 

vous ne souhaitez pas être licencié vous devrez fournir une attestation de votre assurance pour toute pratique de 

l'équitation

Centre équestre de Pluvigner                  

Tarifs TTC au 1 juin 2018

cavaliers de  4 à 5 ans ( avec un parent)

forfait de 10 séances d' 3/4 heure (valable 1 an )

 cavaliers de  6 à 17 ans 

licence ( assurance et adhésion FFE)

forfait annuel (35 séances ) 1 séance par semaine ( jour et heure fixe, hors vacances 

scolaires) possibilité de payer en plusieurs fois 5% de remise à partir du 2éme forfait dans la même famille

heure supplémentaire au forfait annuel

6 lieu dit lann calpérit 56330 Pluvigner

 02,97,50,93,37     06,01,97,10,17         

boccia.caroline@9business.fr      www.centre-equestre-pluvigner.com

Plusieurs modes  de paiement sont possibles pour les forfaits et la licence

-par chèques bancaires,espèces,chèques vacances ANCV; coupons sport ANCV ou virement

-pour le forfait annuel:au comptant en  début d' année, en trois fois au 15 sept, 15 déc.et 15 mars ou mensuellement 

de septembre à juin,

-pour les forfaits 10h: en début de forfait

en cas d'absence prévue au minimum 24h à l' avance ou sur présentation d'un certificat médical, les heures des 

forfaits seront rattrapables pendant les vacances scolaires( en cours ou en stage suivant le nombre) jusqu'au 

30/08/19,dans le cas contraire elles seront perdues

                                            Du 10 septembre 2018 au 6 juillet 2019 sauf vacances scolaires :

Toussaint: du dimanche 21/10/18 au dimanche 04/11/18               Noël: du dimanche 23/12/18 au dimanche 06/01/19

Hivers:  du dimanche 10/02/19 au dimanche 24/02/19                    Pâques: du dimanche 07/04/19 au 21/04/19 



20,00 €

19,00 €

18,00 €

26,00 €

25,00 €

24,00 €

18,00 €

10,00 €

50,00 €

65,00 €

110,00 €

45,00 €

62,00 €

86,00 €

145,00 €

30,00 €

40,00 €

16,00 €

10,00 €

20,00 €

10,00 €

30,00 €

20,00 €

27,00 €

317€/mois

232 €/ mois

157 € / mois

125 € / mois

290€ /mois

205 €/ mois

130 € / mois

98 € / mois

179 € / mois

134 € / mois

95 € / mois

78 € / mois

152 € / mois

107 €/ mois

68 € / mois

51 € / mois

5,50 €

7,50 €

8,00 €

10,00 €

12€ / jour

1/2 pension pré poney "a" ou "b" (inclus 4h de cours collectif )

pension box avec sortie au pré (inclus 4h de cours collectif )

pension pré chevaux (inclus 4h de cours collectif )

pension pré poney "c" ou "d" (inclus 4h de cours collectif )

1/2 pension pré chevaux (sans cours)

1/2 pension pré poney "a" ou "b"  (sans cours)

cours supplémentaire chevaux ou poneys en pension "leçon"

sortie dressage  1 reprise (prévoir l' engagement en plus)

cso 1 parcours (prévoir l' engagement en plus)

cours particulier pour les cavaliers avec forfait (la séance)

cours particulier pour les cavaliers sans forfait (la séance)

1/2 pension pré poney "c" ou "d" (inclus 4h de cours collectif )

pension de passage 

1/2 pension pré poney "c" ou "d"  (sans cours)

1/2 pension box avec sortie au pré (sans cours)

passage de galop pour les cavaliers sans forfait  LICENCE OBLIGATOIRE              

poney de bronze , argent ou or (deux stages d'1h30  et l'examen)

cours chevaux ou poneys en  demi-pension " simple"

galop 3  ou 4 ( trois 1/2 journées de stages et  l'examen)

galop 5 ,  6 ou 7  ( 4 1/2 journées  de stages + 1 journée d'examen)

sortie plage pour les cavaliers avec forfait

cours chevaux ou poneys en pension " simple" 

cso  2ème  parcours (prévoir l' engagement en plus)

sortie dressage  2ème reprise (prévoir l' engagement en plus)

galop 3  ou 4 ( trois 1/2 journées de stages et  l'examen)
galop 5 ,  6 ou 7  ( 4 1/2 journées  de stages + 1 journée d'examen)

galop de bronze , argent ou or  , galop cavalier 1 ou 2  (deux  1/2 journées de stage et l' examen)

2ème 1/2 journée

stage découverte 1h30 ( à partir de  4 ans, avec un parent pour les moins  de 6ans)

passage de galop pour les cavaliers avec forfait  LICENCE OBLIGATOIRE              

poney de bronze , argent ou or (validation en cours d’année en fonction du niveau)

à partir de la 3ème 1/2 journée

2ème 1/2 journée

à partir de la 3ème 1/2 journée

stages 1/2 journée cavaliers avec forfait  prix dégressif par période de vacances             

1ère 1/2 journée

1/2 pension box avec sortie au pré (inclus 4h de cours collectif )

stages 1/2 journée cavaliers  sans forfait  prix dégressif par période de vacances             1ère 

1/2 journée

, galop de bronze , argent ou or  , galop cavalier 1 ou 2  (deux  1/2 journées de stage et l' examen)

cours supplémentaire chevaux ou poneys en  demi-pension "leçon"

pension box avec sortie au pré (sans cours)

pension pré poney "a" ou "b"(sans cours)

sortie CCE (prévoir l' engagement en plus)

pension pré poney "a" ou "b"(inclus 4h de cours collectif )

pension pré chevaux (sans cours)

pension pré poney "c" ou "d" (sans cours)

1/2 pension pré chevaux (inclus 4h de cours collectif )

sortie plage pour les cavaliers "de passage"



15,00 €

10,00 €

150,00 €

travail cheval ( la séance)

"location d installation ( carrière, manège,cross ( la seance )

"location d installation ( carrière, manège,cross ( à l'année du 01 sept. Au 31 août)

                                       

 REGLEMENT  INTERIEUR

∗  En prenant un forfait annuel ou de 10h  au centre équestre vous accepter les termes de ce règlement 

intérieur.

∗ Il  est interdit  de fumer  ou de crapoter dans  les écuries.

∗ Le  port de la bombe est obligatoire  

∗ En cas d’arrêt de l’activité, les heures qui pourraient rester seront perdues (elles ne pourront être  

remboursées , revendues ou données à un autre cavalier).

∗ Les cavaliers doivent prévoir du temps ( minimum 15 min) avant et après leur leçon afin de 

pouvoir s’occuper  de leur monture (pansage, préparation, vérification du niveau de l’eau et du bon état du 

cheval ou du poney etc…)surtout n’hésitez pas à me prévenir en cas de problèmes.

∗ Les cavaliers doivent respecter  le matériel du club et les écuries (rincer le mors, ranger le filet, la 

selle, le tapis, les brosses, les bombes, les cravaches, ramasser les crottins et les poils de leur monture, etc…)

∗ En cas d’annulation ,prévenir 24H  à l’avance, sans cela la séance sera comptée et ne pourra 

pas être rattrapée.

merci de votre compréhension
Caroline BOCCIA,


