
 

 

TARIFS 2018 

ENSEIGNEMENT 
 

TVA 20% et 5,5% 

Cours (1h) : 
- 18 ans licenciés (*)  (dont 9,60€ de droit d’accès aux installations) ………………………….. 
- 18 ans non licenciés (dont 10,24€ de droit d’accès aux installations)……………………….. 
+ 18 ans licenciés(*) (dont 11€ de droit d’accès aux installations) ………………………………. 
+ 18 ans non licenciés (dont 11€ de droit d’accès aux installations) ………………………….. 
Propriétaire - 18 ans (dont 6,4€ de droit d’accès aux installations) …………………………… 
Propriétaire + 18 ans (dont 8,32€ de droit d’accès aux installations) ………………………… 
Cours particulier (dont 18€ de droit d’accès aux installations) …………………………………. 
Cours particulier propriétaire (dont 9€ de droit d’accès aux installations) ……………….. 

 
15€ 
16€ 
17€ 
19€ 
10€ 
13€ 
28€ 
20€ 

Forfait mensuel cours (*) : 
- 18 ans (4 séances) (dont 32€ de droit d’accès aux installations) …………………………….. 
- 18 ans (5 séances) (dont 40€ de droit d’accès aux installations) …………………………….. 
+ 18 ans (4 séances) (dont 38€ de droit d’accès aux installations) ……………………………. 
+ 18 ans (5 séances) (dont 47€ de droit d’accès aux installations) ……………………………. 
Propriétaire - 18 ans (4 séances) (dont 20€ de droit d’accès aux installations) ………… 
Propriétaire - 18 ans (5 séances) (dont 26€ de droit d’accès aux installations) ………… 
Propriétaire + 18 ans (4 séances) (dont 28€ de droit d’accès aux installations) ……….. 
Propriétaire + 18 ans (5 séances) (dont 35€ de droit d’accès aux installations)………… 
1 tour concours interne CSO (dont 7€ de droit d’accès aux installations) ….……………. 

 
50€ 
62€ 
59€ 
74€ 
32€ 
40€ 
44€ 
55€ 
10€ 

DECOUVERTE 
ET ACTIVITES  

TOURISTIQUES 
 

TVA 5,5% 

Sorties extérieures : 
Balade 1 heure découverte ………………………………………………………………………………………. 
Balade 2 heures découverte …………………………………………………………………………………….. 
Balade poney tenu en main ……………………………………………………………………………………… 
Offre possible randonnée à la journée à partir de ……………………………………………………. 
Randonnée 5 jours …………………………………………………………………………………………………… 
Forfait balade mensuel (pour 2 balades de 2h) ………………………………………………………… 
Forfait 5 balades 2h (valable 3 mois) ………………………………………………………………………… 
Forfait 5 balades 1h (valable 3 mois)  ………………………………………………………………………… 
Droit d’accès aux installations chevaux extérieurs (membres ACCF) (la ½ journée) …… 
Droit d’accès aux installations chevaux extérieurs (autres) (la ½ journée) …………………. 
Sorties attelage (max 6 personnes) ……………………………………………………………………………. 
Sorties attelage (max 12 personnes) ………………………………………………………………………….. 
Goûter anniversaire avec goûter apporté (14h – 16h)……………………………...................... 
Goûter anniversaire goûter compris (14h – 16h)………………………………………………………… 

 
17€ 
29€ 
16€ 
50€ 

485€ 
50€ 

120€ 
70€ 
11€ 
19€ 
56€ 
84€ 
12€ 
15€ 

 
STAGES DECOUVERTE 

TVA 5,5% 
 
 
 

STAGES DE 
PERFECTIONNEMENT 

 
TVA 20% et 5,5% 

Stages équestres : 
Stage ½ journée licenciés* (loisirs découverte) 9h-12h ou 14h-17h ……………………………. 
Stage ½ journée non licenciés (loisirs découverte) 9h-12h ou 14h-17h ………………………. 
Possibilité de repas (enfant) ………………………………………………………………………………………. 
 
Stage ½ journée propriétaires (dont 9€ de droit d’accès aux installations) …………………. 
Stage ½ journée à thème (CSO, Dressage, Trec,…) (dont 20€ de droit d’accès aux instal)  
Stage ½ journée examen  (PBAO/G1à G2) (dont 20€ de droit d’accès aux installations) 
Stage 1 journée examen (à partir du G3 repas non compris) (dont 40€ de droit d’accès 
aux instal) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Pension complète à partir de (dont 42€ de droit d’accès aux installations) …………………. 
Stage linguistique équestre à la journée (anglais) (dont 48€ droit d’accès aux instal.)…. 
Assurances : 
Licence enfant (25€ + 6€ frais de dossier) …………………………………………………………………… 
Licence adulte (36€ + 6€ frais de dossier) …………………………………………………………………… 
Carte vacances valable 1 mois ……………………………………………………………………………………. 
Assurance cheval (RCPE) (2ème équidé et suivant : 22€)  …………………………………………….. 

 
25€ 
29€ 
5€ 

 
20€ 
30€ 
31€ 

 
62€ 
90€ 

100€ 
 

31€ 
42€ 
10€ 
31€ 

HEBERGEMENT ET 
TRAVAIL D’EQUIDES 

 
TVA 20% et 5,5% 

Pensions mensuelles : 
½ pension (ferrure non comprise)  (dont 131€ de droit d’accès aux installations) ………. 
Pension complète (ferrure non comprise) (dont 180€ de droit d’accès) …………………….. 
Ferrure complète ……………………………………………………………………………………………………….. 
Pension de passage : (durée < 1 an) en demi-pension ….…………………………………………….. 
                                                                 Pension complète ……………………………………………… 
1 mois de débourrage (dont 287€ de droit d’accès aux installations)  ………………………… 
Moins d’1 mois prix journalier (dont 10,24€ de droit d’accès aux installations) …………. 
Pension retraite …………………………………………………………………………………………………………. 
Pension à la journée au pré ……………………………………………………………………………………….. 
Pension à la journée au box ………………………………………………………………………………………. 
Location prix du casier ………………………………………………………………………………………………. 

 
205€ 
280€ 
77€ 

250€ 
300€ 
448€ 
16€ 

112€ 
5€ 

10€ 
5€ 

     SARL LA CLAIRE FONTAINE      1 Rue du Haut - 80140 FONTAINE LE SEC   -   Tel :  03.22.25.12.39 

(*) Licencié au club 


