Tarifs 2016 /2017
Pour la pratique de l'équitation au Haras d'Hurl'vent
Licence enfant
Licence + de 18 ans
Cotisation à l'association Hurl'vent Equitation
Forfait annuel « accès aux installations » Individuel
Familial

25,00 €
36,00 €
5,00 €
95,00 €
120,00 €

Les forfaits
Le prix des forfaits comprennent déjà le forfait « accès aux installations »
Nombre de cours Prix TTC
Tarif horaire
Forfait annuel
1 cours hebdo
35
570,00 €
16,30 €
2 cours hebdo
70
965,00 €
13,80 €
Les cours débutent le samedi 10 septembre et se terminent le 1er Juillet
Forfait essai

60,00 €
Forfait à utiliser à volonté uniquement en septembre, déductible d'un forfait annuel

Forfaits trimestriels
T1 du 10/09 au 17/12
T2 du 03/01 au 15/04
T3 du 02/05 au 02/07

Nombre de cours Prix
13
13
9

TTC
Tarif horaire
234,00 €
18,00 €
234,00 €
18,00 €
162,00 €
18,00 €

L'ensemble des forfaits engagent un cavalier sur une période précise
Ils proposent, pour un tarif avantageux, des cours en effectifs réduits dans des installations de qualité
Sauf situation exceptionnelle, une absence du cavalier en cours ne sera pas rattrapée

Cartes et stages
Carte de 10 séances
Journée de stage
Matinée de stage
Après midi de stage

220,00 €
Plus de souplesse que les forfaits
50,00 €
30,00 €
35,00 €

22,00 €

Les pensions
Poney
Pension seule
Pension avec enseignement
Pension avec enseignements et travail

Boxe

Tarifs mensuels
Prés
Prés en groupe
375,00 €
260,00 €
200,00 €
470,00 €
350,00 €
290,00 €
490,00 €

Cheval
Boxe
Prés
Pension seule
385,00 €
260,00 €
Pension avec enseignements
480,00 €
350,00 €
Pension avec enseignements et travail
510,00 €
La pension seule comprend l'alimentation et la surveillance quotidienne de l'équidé
Elle comprend également quatre sorties hebdomadaires au paddock ou au manège en fonction des conditions météo
Demi pension sur un cheval d'école
255,00 €
Comprend exclusivité de l'équidé sur deux cours collectifs par semaine et son utilisation le dimanche
Comprend également l'exclusivité de l'équidé sur 1 concours dominical par mois
En cas d'utilisation de l'équidé en concours sur des jours de cours une location sera demandée

Les concours
Coaching
Engagement
Frais de transport
Location de l'équidé
Frais du coach
Se rapprocher de l'enseignante pour toute

18€/tour
De 17€ à 25€ (en fonction du concours)
1,5€ /km, à partager en fonction du nombre de cavaliers
10€ /tour
45€/jour à partager en fonction du nombre de cavaliers
question liée aux concours

