DOMAINE

DE LA

VAYRIE

TARIFS 2021-2022
Descriptif des prestations
Formule Pension
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Boxe
Aliments DP Nutrition
Paille/Foin
Cours
Sortie au paddock ou marcheur du lundi au vendredi
Coaching en concours programmés par LA VAYRIE.
Mise à disposition des installations sportives
Supplément aliment floconné
Supplément copeaux

Formule Pension Travail du cheval
➢ Formule pension + Travail du cheval par Côme ou Enora
HORS FORMULE
● Travail du cheval occasionnel
● Cours particulier Propriétaire

Formule Demi-Pension Propriétaire d’équidé

500 € TTC

(+ 65 € TTC)
(+ 80 TTC)

700 € TTC

35 € la séance
35 € la séance

250 € TTC

➢ Partage du cheval avec le club
➢ Chaque demi-pension est nominative
➢ Boxe club, paille, foin, aliment club, vermifuge, mise à disposition des installations
sportives, cours collectifs ( + 893 €)
➢ 3 cours par semaine de septembre à juin.

Mise à disposition des installations
avec un équidé attitré
➢
➢
➢
➢
➢
➢

250 € TTC

La mise à disposition est nominative.
Equidé attitré en cours et en concours.
Deux jours complicité ( lundi et jeudi )
Cours collectifs ( + 893 € de septembre à Juin et jusqu’à 3 cours par semaine)
Priorité sur l’achat du cheval
Forfait minimum DP 3 mois soit 750 €

BOXE PASSAGE
➢ A la journée
➢ Boxe 2 jours + 1 nuit
➢ Boxe 3 jours + 2 nuits

20 € TTC
50 € TTC
80 € TTC

Ecurie de La Vayrie 35 230 Bourgbarré 0299004036/ 0609728630
Tarifs 2021- 2022 // Rentrée le 07 Septembre 2022 // www.lavayrie.com
Important !!! Les cours sont maintenus pendant les vacances de la Toussaint et février.
Forfait annuel

893 €

2éme forfait
Licence fédérale OFFERTE
Séance avec cheval extérieur à l’écurie
+ 10 €

Nom :
Prénom :

Forfait périodiques
06/09/2021 au 18/12/2021
04/01/2021 au 09/04/2022
25/04/2021 au 26/06/2022

375 €
350 €
225 €

Date de naissance :
Adresse :

Licence FFE + SAISIE
- 18 ans
+ 18 ans

30 €
40 €

Assurance rattrapage*

37 €

Heures passagères

30 €

Mail :

Cours particuliers
Avec Demi-Pension
Sans Demi-Pension

35 €
45 €

Tel :
Règlement :

“Vis ma vie” à La Vayrie
Séance de perfectionnement en Groupe
Hors forfait “Vacances”

30 €

Journée

60 €

( 9H -17H)

Echéance :

Règlement intérieur :
Le respect mutuel entre adhérents, personnels et équidés est de rigueur.
A cheval : le port du casque est obligatoire, le gilet de protection ainsi que le pantalon, bottes ou boots et mini-chaps sont fortement recommandés.
Chaque cheval possède son matériel qui lui est propre et adapté.
Les parkings se situent aux abords du club, il est interdit de circuler dans l’enceinte de celui-ci.
Les cavaliers sont assurés uniquement pendant leur leçon d’équitation encadrée par un enseignant.
Un certificat médical ainsi qu’une autorisation parentale autorisant les mineurs à la pratique de l’équitation en compétition sont à fournir lors de l’inscription.
Chaque cavalier et parents reconnaissent être informés que les risques liés à la pratique de l’équitation peuvent les atteindre corporellement.
En cas d’absence, les cours pourront être rattrapés uniquement sur présentation d’un certificat médical ou avec souscription de l’assurance rattrapage.*
Le règlement des forfaits se fait en début d’année scolaire; les cavaliers s’engagent pour l’année scolaire en cours, aucun remboursement de cours ne sera
effectué.
Le règlement des stages, sorties extérieures et autres animations se fait lors de l’inscription aux activités.
Le centre équestre accepte les règlements par chèques, espèces, chèques vacances uniquement.

Je soussigné,
,représentant légal de
reconnaît avoir pris connaissance des tarifs, prestations et règlement intérieur.
Fait à la vayrie, Bourgbarré, 35230
Le
Signature

