CONDITIONS D’UTILISATION ET TARIFS DES PRESTATIONS 2016/2017

(LOISIR)

PRESTATIONS

TARIFS

CONTENU

Droit d’entrée au Haras de la Chapelle
(Cheval/Poney)
Droit d’entrée
Droit d’entrée au Haras de la Chapelle
130€
(Shetland)
ème
Pour les familles ! -5% sur le droit d’entrée à partir du 2 membre de la famille
Licence Fédérale pour les -18ans
25€
Licence
Licence
Fédérale pour les +18ans
36€
Heure de passage Cheval/Poney
32€
Heure de passage
Heure de passage Shetland
20€
T1
T2
T3
Sept
Janv
Avril
Déc
Mars
Juil
Forfait Shetland (1H par semaine)
225€
195€
255€
(soit 25% économisé/cours)
Forfait Cheval/Poney (1H par semaine)
255€
234€
306€
(soit 25% économisé/cours)
Forfait au TRIMESTRE
Forfait Compétition (2H par semaine)
(soit 29% économisé/cours)
510€
443€
578€
Une 3ème heure est offerte avec ce forfait
-5% sur les forfaits dans le cas d’un règlement effectué à l’année !
150€

Carte de 10 Heures
(valable 6 mois)

Demi-pension

Stage

Animation

240€

Carte cours Cheval/Poney

200€

Carte cours Shetland

265€/mois

Comprend deux sorties libres en semaine
(Lundi, mardi, jeudi ou vendredi) et un
cours collectif

Semaine

280€

Journée

60€

Demijournée

35€

Journée

25€

Demijournée

15€

Perf

20€

Coaching concours

60€

Stage organisé selon les plannings de
vacances scolaires

Animations et perfectionnements diverses
organisés tout au long de l’année
Coaching par cheval en concours

CONDITIONS D’UTILISATION ET TARIFS DES PRESTATIONS 2016/2017

(PROPRIETAIRE)

PRESTATIONS

TARIFS

CONTENU

Droit d’entrée

150 €

Droit d’entrée au Haras de la Chapelle

Pour les familles ! -5% sur le droit d’entrée à partir du 2ème membre de la famille
Licence

25 €

Licence Fédérale pour les -18ans

36 €

Licence Fédérale pour les +18ans

PENSIONS MENSUELLES
Pension de base Cheval

530 €

Pension de base Poney

380 €

Travail de l’équidé

140 €

Pension pré Eté

220 €

Pension pré Hiver

300 €

Pension pré au Haras

300 €

Une sortie hebdomadaire au paddock, au marcheur ou
en liberté comprise.
S’ajoute à la pension de base et comprend quatre
prestations hebdomadaires (Monte, cours, longe,
paddock, marcheur ou liberté). Le travail est apprécié
par les membres du Haras de la Chapelle en fonction des
besoins du cheval et des demandes du propriétaire afin
d’effectuer le travail le plus adéquate possible pour
chaque équidé.

Nourris foin à volonté + grain ou granulés
INSTRUCTION

Carte de 10 Séances

100 €

Coaching concours

60 €

Permet au propriétaire de monter sur les créneaux
réservés pour eux sur des séances de travail (30min
environ, cheval déjà détendu). Possibilité de monter en
cours collectifs si le cours n’est pas déjà plein après
autorisation de l’enseignant responsable du cours. Les
enseignants doivent être prévenu 24heures en avance au
minimum pour toute séance désirée.
(Planning joint à la suite)

PRESTATION PONCTUELLE
Travail monté

30€

Longe

20€

Cours Particulier

30€

Tonte

60 €

Travail ponctuel supplémentaire à la demande de tout
propriétaire en dehors des pensions travail ou autres
prestations déjà proposés par le haras.

