Club hippique de Brinon
Tarifs TTC « Propriétaire »
Applicables au 1er janvier 2017

Droit d’accès aux installations

(tva 5.5%)

Droit d’accès aux installations 3*
Hébergement boxe
Droit d’accès aux installations 2*
Hébergement pré complémenté
Droit d’accès aux installations 1*
Hébergement pré

et hébergements
12
5
7.5
3.5
6
3

Par jour*
Par jour*
Par jour*

(tva 20%)

…

€
Par mois
€
€
Par mois
€
€
Par mois
€

248
107
182
78
115
50

€
€
€
€
€
€

* : hors compétitions au club et hors périodes de manifestations nationales au Parc Equestre Fédéral. Nous consulter pour ces périodes.

Services aux pensionnaires
Litière autre que paille

(tva 20%)…

100 €

(supplément par mois, incluant un repas de foin supplémentaire)

Repas de foin supplémentaire

(supplément par mois)

30 € Aliment floconné

Forfait annuel 4 vermifuges
Soins vétérinaires et maréchalerie

Poney

45 €

(supplément par mois)

55 €

Cheval

75 €

Produits fournis par le vétérinaire ou le propriétaire, ou refacturés au prix d’achat + 20%
Soins vétérinaires, ostéo 8€ par tranche de 15 minutes, maréchalerie 10€ par tranche de 15 minutes

Tonte simple, hors tête et membres

60 €

Travail des chevaux
Le travail des chevaux s’effectue du lundi au vendredi, hors jours fériés. Le choix des jours de travail est à l’initiative du CHB, en accord avec le
propriétaire. Le travail des chevaux est conduit sous la responsabilité de M. Damien Védrines. Il est réalisé par lui-même ou par le personnel du CHB,
encadré par un responsable titulaire d’un BEES ou d’un BPJEPS si ce personnel n’en est pas lui-même titulaire.

15
20
120
145
190
215
430
150

Séance de longe
Séance monte
Forfait mensuel comprenant 1 monte + 1 longe par semaine
Forfait mensuel comprenant 2 montes par semaine
Forfait mensuel comprenant 2 montes et 1 longe par semaine
Forfait mensuel comprenant 3 montes par semaine
Débourrage, les 15 premiers jours, pension boxe incluse
Débourrage, la semaine supplémentaire

€
€
€
€
€
€
€
€

Tous les forfaits de travail mensuel s’adressent aux chevaux en boxe uniquement (pour les chevaux au pré, travail à la séance). Ils sont souscrits pour
une période minimale de 3 mois et s’appliquent sur la période allant de septembre à juin inclus. En juillet et aout, travail à la séance uniquement.
Pendant les vacances de Toussaint, de Noël et de Pâques (zone C), les chevaux bénéficieront d’un travail allégé (demi travail) en raison du surcroit
d’activité au club et des congés de fêtes de fin d’année. Il sera possible de prévoir des séances de travail supplémentaires en fonction des
disponibilités. Elles seront alors facturées à l’unité.

Droit d’accès aux installations
DAI 1h : 10€

(tva 5.5%)

Cours 1h : 5 €

Carte 10 DAI 1h : 80 €
DAI ½ journée : 17.5 €

Carte 10h cours : 35 €
Stage ½ journée : 7.5 €

Engagement compétition
Coaching par engagement
CSO/Dressage/Equifun
hors championat

Tarif organisateur
1 heure

Séance ramenée 40mn si moins de 3 cavaliers
DAI privatif 1/2h : 17.5 €

25 €

Licence senior

er

RCPE 1 cheval

Damien Védrines
Route de Lamotte
18 410 Brinon sur Sauldre

36 €

Cours part. 30mn : 7.5 €

DAI journée : 28 €

Stage journée : 12 €

Participation au transport du cheval
Coaching par engagement CCE/TREC, hors
championnat.

Tarifs FFE
Licence junior

et enseignement/compétition (tva 20 %)

10€ + 0.45€/km
2 heures

(tva 0 %)

Licence compétion
28 € RCPE 2e cheval et suivants

Club : gratuit, Amateur : 80 €
18 €

www.cheval-sologne.com
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06 71 11 25 58

EARL au capital de 11 000 €. N°499 651 180 RCS de Bourges
Centre de formation professionnel enregistré sous le n° 24 18 01067 18 auprès du Préfet de la région Centre

