Club hippique de Brinon
Tarifs TTC « Club»
Applicables au 1 janvier 2017
TVA 20%, sauf DAI et prestations signalées par une * à 5.5%
et signalées par 2* exonérées.

Droit d’accès aux installations sportives (DAI) et licence …
Avance sur droit d’accès individuel annuel aux installations sportives
Avance sur droit d’accès familial annuel aux installations sportives (parents/enfants)
Licence fédérale junior (tarif FFE)**
Licence fédérale senior (tarif FFE)**
Licence fédérale de compétition (tarif FFE)** :

60€
110€

25€
36€
Club 0€, Amateur 80€

Prestations club
Vous souhaitez :

Eléments de tarifs

Coût

Faire 10 séances, cavaliers de 14 ans et +
Faire 10 séances, cavaliers de – de 14 ans

10 DAI 1h à 115€ + 10 cours 1h à 50€=
10 DAI 1h à 100€ + 10 cours 1h à 45€=

165€
145€

Faire une séance individuelle ½ h
Faire une séance ½ journée (2h30)

DAI privatif à 20€ + cours part. 1/2h à 10€=
DAI ½ journée à 20€ + stage à 10€=

Randonner ½ journée
Randonner une journée
Randonner plusieurs jours

DAI départ à 5€ + randonnée à 35€=
40€
DAI départ à 5€ + randonnée à 63€=
68€
nous consulter pour un devis

Découvrir le poney club et son environnement à poney* :
Venir en groupes, scolaires ou anniversaire au Poney Club* :

30€
30€

10€
nous consulter pour un devis

La compétition
Engagement
Coaching et location cheval Dressage CSO Equifun (par épreuve)
Coaching et location cheval TREC CCE
Participation aux frais de transport (par cheval)

Selon tarif organisateur*
1h
2h
10 € + 0.45 €/km

Toute leçon non décommandée à l’avance reste due. Les prestations sont payables d’avance.
Les cartes de 10 heures et les droits d’accès sont nominatifs et incessibles.
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