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Espace Equestre

Erdre

RENTRÉE 2021-2022
INSCRIPTION ANNUELLE AU CLUB (de septembre à début juillet)

Le forfait comprend une séance par semaine hors vacances scolaires et selon le calendrier précisé dans les modalités.
Un forfait à tarif réduit existe pour une 2ème heure par semaine.
Pour les familles souhaitant inscrire un cavalier à Cheval et un cavalier à Poney, et afin de pouvoir bénéficier du tarif préférentiel Famille (6% de remise) sur le forfait le moins cher, Contactez-nous pour pouvoir vous inscrire dès le mardi ensemble.
Attention : le montant des échéances mensuels peut être modifié compte tenu de la remise.

LICENCE OBLIGATOIRE EN SUS
-18 ANS : 25 €
18 ANS ET + : 36 €
Modalités de paiement
A l’inscription : 193 € puis 73 € /mois de octobre à juin
OU si 2 H/SEM 236 € puis 146 €/mois de octobre a juin
ou A l’inscription : AVANTAGE PAIEMENT COMPTANT

NE EN 2009 ET AVANT

1er Forfait
1 h / semaine

2ème Forfait
2ème heure

850 €
552,50 €(1)
297,50 €(2)

700 €
455 €(1)
245 €(2)

750 €
487,50 €(1)
262,50 €(2)

600 €
390 €(1)
210 €(2)

820 € 1er FORFAIT ET 680 € 2ème FORFAIT
A l’inscription : 174 € puis 64 €/mois de octobre à juin
Si 2 H/SEM 198 € puis 128 €/mois de octobre a juin
ou A l’inscription : AVANTAGE PAIEMENT COMPTANT
720 € 1er FORFAIT ET 580 € 2ème FORFAIT

NE EN 2010 ET APRES

BABY PONEY
NE EN 2017 ET 2018 (4-5 ANS)

A l’inscription : 169 € puis 49€/mois de octobre à juin
ou A l’inscription : AVANTAGE PAIEMENT COMPTANT
580 € 1er FORFAIT
A l’inscription : 177 € puis 67 €/mois de octobre à juin
OU si 2 H/SEM 204 € puis 134 €/mois de octobre a juin
ou A l’inscription : AVANTAGE PAIEMENT COMPTANT
750 € 1er FORFAIT ET 610 € 2ème FORFAIT

ETUDIANTS

610 €
487,50 €(1)
262,50 €(2)

780 €
507 €(1)
273 €(2)

630 €
409,50 €(1)
220,50 €(2)

Modalités de paiement

Droits accès aux
installations (1)

Enseignement (2)

20 € comptant

14 € (1)

6 € (2)

18 € comptant

12 € (1)

6 € (2)

32 € comptant

21 € (1)

11 € (2)

Modalités de paiement

Droits accès aux
installations (1)

Enseignement (2)

Séance particulière en sus du
forfait annuel

38 € comptant

24 € (1)

14 € (2)

Heure ponctuelle individuelle
hors forfait annuel

42 € comptant

27 € (1)

15 € (2)

Activité à la carte ou à l’unité

Séance en sus du forfait annuel
NE 2007 ET AVANT
séance en sus du forfait annuel
NE 2008 ET APRES
Séance ponctuelle hors forfait
annuel

Activité de Découverte et Familiarisation avec le cheval

12 ans et +
Moins de 12 ans
Baby poney
Parcours Découverte balade en
extérieur (1/2 HEURE)
(1) Tva applicable 5,5 %

(2) Tva applicable 20 %

Forfait Découverte et Familiarisation 4 Séances (1)
90 €
80 €
70 €
12 €

MODALITÉS
Inscription
Les inscriptions se feront EN LIGNE, sur votre espace personnel sur le site www.fleuriayeequitation.com pour les anciens cavaliers et au bureau pour les nouveaux.
En payant votre acompte en ligne, vous acceptez la mise en place des prélèvements sur votre compte. (Merci de
télécharger (onglet téléchargement), compléter et signer l’autorisation de prélèvement et nous la retourner par
mail à fleuriaye@gmail.com accompagné si besoin de votre RIB)

Calendrier des cours
L’année équestre comporte 34 heures et se déroule sur 10 mois de septembre à fin juin.
Début des séances à partir du 6 septembre 2021 – fin des cours le 2 juillet 2022.
Vacances de la Toussaint : suspension des cours sur les deux semaines (du 25-10 au 07-11-2021)
Vacances de Noël : suspension des cours sur les deux semaines (du 20-12-2021 au 2-01-2022)
Vacances de février : suspension des cours sur les deux semaines (du 7-02 au 20-02-2022)
Vacances de printemps : suspension des cours sur les deux semaines (du 11-04 au 24-04-2022)
Suspension d’un jour de cours dans l’année qui vous sera transmis 2 mois avant.

Séances non effectuées et modalités de rattrapage
LE FORFAIT ANNUEL EST DÛ. En cas d’arrêt de l’activité, il n’y aura AUCUN REMBOURSEMENT, sauf sur
certificat médical précisant l’incapacité à pratiquer l’équitation au minimum 1 mois.
LES PRELEVEMENTS MENSUELS RESTENT DÛS. En cas d’impayé, quel que soit le motif, nous
transmettrons directement à notre service contentieux votre dossier afin de recouvrir les sommes dues.
En cas d’absence à un cours vous avez la possibilité de rattraper le cours sur un autre créneau (à demander à
votre moniteur ou voir créneau disponible en ligne sur votre espace personnel sur www.fleuriayeequitation.com ) Attention, les rattrapages sont possibles dans la limite de 8 cours sur l’année, sous condition de
vous être désinscrits en ligne sur votre espace personnel sur www.fleuriaye-equitation.com ou d’avoir été
informé de l’absence 24 h à l’avance minimum par écrit. Aucun rattrapage ne pourra être exigé après la fin de
l’année équestre soit après le 27/06/2021.

Licence + Certificat médical
Pour tous les cavaliers, la licence pratiquant FFE est obligatoire, ainsi qu’un certificat médical d’aptitude à la
pratique de l’équitation en compétition vous sera demandé uniquement pour la pratique de celle-ci.
La licence comprend une assurance dans la limite des conditions fixées par cette dernière comme affichées dans
votre club house. Il vous appartient de les lire et par votre inscription vous reconnaissez en avoir connaissance et
faire votre affaire personnelle des éventuels compléments d’assurances que vous jugerez utiles.

Modalités de paiement
> Paiement comptant :
Un seul paiement : vous bénéficiez de 30€ de remise. (En ligne sur votre espace personnel sur www.fleuriayeequitation.com ) ou par chèque s’il s’agit d’une nouvelle inscription.
> Paiement par prélèvement :
D’octobre à juin, un prélèvement mensuel sera effectué suivant la grille de tarif, et suivant le montant indiqué sur
votre facture.
Merci de déposer votre RIB et de compléter l’autorisation de prélèvement que vous retrouvez dans votre espace
personnel à votre nom ou celui du tiers payant.(sauf si pas de changement)
Le règlement de la licence se fait au moment de l’inscription et vient s’ajouter à celui de l’acompte demandé.

