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Tarifs Centre équestre Hameau du Nay
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

ADHÉSION – LICENCE (TVA A 5,5% sur Adhésion)
Valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Dont licence FFE
Poussin (jusqu’à 6 ans)

55 €

25 €

Entre 6 et 17 ans

60 €

25 €

+18 ans

85 €

36 €

FORFAITS (Incluant droits d’accès au centre équestre TVA à 5,5% et Enseignement à TVA 20%)
Forfait CLUB*
1 séance par semaine
35 séances sur l'année

Forfait CLUB*
2 séances par semaine
70 séances sur l'année

Du 06/09/2021
au 28/11/2021

Du 29/11/2021
au 20/03/2022

Du 21/03/2022
au 03/07/2022

Année

Du 06/09/2021
au 28/11/2021

Du 29/11/2021
au 20/03/2022

Du 21/03/2022
au 03/07/2022

10 séances

12 séances

13 séances

35 séances

20 séances

24 séances

26 séances

70
séances

Poussin**

80 €

96 €

86 €

260 €

150 €

180 €

200 €

480 €

Poney /
Cheval

130 €

156 €

169 €

405 €

240 €

288 €

312 €

700 €

* Hors vacances scolaires
** Séance de 30 min

CARTES (Incluant droits d’accès au centre équestre TVA à 5,5% et Enseignement à TVA 20%)
Carte de 10
séances

Carte famille
20 séances

Cours
particulier
1h

Cours
particuliers
carte 5h

valable jusqu'au 4/07

valable jusqu'au 4/07

Réservé 48h à l’avance

Réservé 48h à l’avance

26 €

120 €

30 €

130 €

Poussin**

86 €

Poney / Cheval

160 €

260 €

Année
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Tarifs Centre équestre Hameau du Nay
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
PROPRIÉTAIRE (Incluant droits d’accès au centre équestre TVA à 5,5% et Enseignement à TVA 20%)
Pension Pré Poney A / B
Pension Pré Cheval
Pension BOX / pré / Paddock
Forfait travail 4 séances /
semaine
Débourrage
Location de carrière
Carte propriétaire 10 séances
Cours particulier 1 heure

90 € / mois
130 € / mois
280 € / mois
Pension + 210 € / mois
Pension + 150 €
Nous consulter
118 €
25 €

HEURES LIBRES CAVALIER DE PASSAGE DÉCOUVERTE ÉQUESTRE
(sans licence fédérale, sans cotisation) TVA A 5,5%
Forfait découverte 3 séances

40 €

1 heure cours particulier

35 €

1 heure (cours collectif ou promenade)

25 €

1/2 heure de promenade en main sur poney

12 €

1 heure de promenade en main sur poney

19 €

Hors vacances scolaires

Non accompagnée
Non accompagnée

OFFRES FAMILLE (Tarifs dégressifs valables sur forfait club)
1er membre

Plein tarif

2e membre

5% de réduction

3e membre

10% de réduction
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Tarifs Centre équestre Hameau du Nay
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

DEMI-PENSIONS / MISES A DISPOSITION
Vous voulez connaître les joies d’être comme un propriétaire, mais sans les contraintes financières
(ferrage/frais vétérinaires…), et voulez évoluer en autonomie avec un cheval unique que vous
connaitrez par coeur et créer une réelle complicité, la demi-pension tout compris, est faite pour vous !
Location d’un poney de club en demi-pension (3 jours/semaine) .........................100 euros / mois
Location d’un poney de club en demi-pension à la semaine (3 jours) .................. 25 euros / semaine
COMPARAISON COÛT PAR SÉANCE SUIVANT FORMULE

coût d'une
séance selon
formule
choisie

Forfait club*
1 séance par
semaine par
trimestre

Forfait club*
1 séance par
semaine forfait
annuel

Forfait club*
2 séances par
semaine par
période

Forfait club*
2 séances par
semaine pour
l'année

Carte de
10
séances

Carte
famille
20
séances

13 €

11,6 €

12 €

10 €

16 €

13 €

DROIT D’ACCÈS AU CENTRE ÉQUESTRE : L’accès aux installations sportives de l’établissement équestre,
pendant les heures d’ouverture, est subordonné au paiement d’un droit d’accès. Ce droit confère au titulaire l’accès à des
fins d’utilisation des installations à caractère sportif de l’établissement équestre (manège, carrière, parcours, écurie et
équipement sportifs recensés), de contribuer à la « vie du club », de circuler librement à pied dans l’enceinte de
l’établissement, d’accéder aux différentes aires d’évolution mis à disposition par le centre équestre.
Ce droit est strictement personnel et incessible.
Ces prestations relèvent du taux de TVA de 5.5%.

ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT DE LA PRATIQUE ÉQUESTRE (c’est la transmission, par du personnel
qualifié, des connaissances nécessaires pour pratiquer l’équitation. L’élève recherche l’acquisition de techniques et de
connaissances en vue de maitriser cette activité avec ou sans avoir l’intention de faire de la compétition).
Ces prestations relèvent du taux de TVA de 20%.

PAIEMENT PAR VIREMENT DE PRÉFÉRENCE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1) Cotisation / Inscription : la cotisation est obligatoire, elle donne accès aux installations et permet de bénéficier des prestations du club, elle n’est
jamais remboursable. L’inscription est individuelle et nominative, elle implique l’acceptation des CGV et du règlement intérieur du club.

2) Tarifs : Les tarifs affichés au club sont établis pour l’année scolaire, ils comprennent l’accès et l’usage des installations sportives à 5,5% de TVA
et l’encadrement sportif à 20% de TVA.

3) Abonnement trimestriel / annuel : les séances sont consécutives à jour et à heure fixe. Les possibilités de récupération sont limitées à 1 séance

par trimestre. Tout changement d’horaire doit être validé sur accord de l’enseignant uniquement.
L’abonnement annuel doit être réglé en septembre, avec possibilité de régler l’abonnement en 4 fois. (1 règlement de septembre à décembre)
4) Cartes de séances : les cartes de séances permettent de monter à fréquence voulue par le cavalier, au jour et à l’heure de son choix selon son
niveau. Elles sont valables jusqu’au 4 juillet 2021. Elles doivent être acquises pour monter en dehors de l'abonnement.
N.B. Les cartes, entamées ou non, ne sont ni remboursables ni cessibles.
5) Règlement : Les règlements sont à effectuer par Chèque à l’ordre du Loup-Garou, virement ou espèces jusqu’à 50€ maximum.
6) Annulation / Récupération / Remboursement :
➢ Cartes : toute absence non signalée 24h à l'avance sera décomptée de la carte.
➢ Abonnements : au-delà des conditions éventuellement prévues dans l’abonnement, les cours non pris sont perdus et non récupérables à
l’exception du cas suivant : accident au cours de la pratique encadrée au club.
➢ Condition de remboursement :
Accident au cours de la pratique encadrée au club entraînant une longue convalescence.
▪
Déménagement (présenter un justificatif).
▪
Longue maladie (présenter un certificat médical).
▪
La demande de remboursement de l’abonnement doit se faire par écrit. Le remboursement se fera au prorata des heures effectuées.
▪
7) Animations / stages / compétitions :
Les animations, stages et compétitions doivent être réglés à l’inscription. La réservation ne sera validée qu’après le règlement effectué. Aucun
remboursement ne sera effectué pour les absences non décommandées 48h à l’avance. Dans tous les cas d’absence à une compétition FFE,
prévenue ou non, le montant de l’engagement reste dû dans sa totalité ainsi que le "forfait concours" si l’équidé n’a pu être mis à disposition d’un
autre cavalier.
8) Licence / Assurance individuelle accident :
Pour pratiquer l’équitation, la licence fédérale est obligatoire ; elle vous assure dans tous les centres affiliés de France, vous permet de passer des
examens fédéraux et participe à une dynamique sportive. Elle n’est pas remboursable. Les conditions d’assurance de la licence sont consultables au
bureau ou sur le site www.ffe.com.
Toute licence prise par Le Hameau du Nay doit être accompagnée d’une cotisation au Club.
REGLEMENT INTERIEUR
A respecter scrupuleusement pour la sécurité et le bien-être des équidés et des personnes – mise à jour : 15/05/2020
La responsabilité du club commence dès l’attribution du cheval ou du poney et se termine quand celui-ci est rentré dans son box, sa stalle ou sa
stabulation et dessellé. Toute action en-dehors de cette plage d’horaires est sous la responsabilité de l’adhérent ou de ses parents.
Respect des règles de sécurité
1.
Le cavalier doit prévoir au minimum 15 minutes avant et après sa reprise pour assurer les soins et s’occuper de sa monture. A noter que dans
les cours d’une heure sont compris les temps de montée et descente de cheval ou de poney sur le lieu d’exercice, réglage du matériel, trajet
écuries-lieu d’exercice.
2.
La tenue du cavalier doit être correcte. Le port de la bombe 3 points est obligatoire comme celui de bottes, ou boots et mini-chaps
3.
Le pansage et la préparation des chevaux doivent s’effectuer dans les espaces dédiés.
4.
Les chevaux ou poneys de propriétaires doivent être attachés à l’extérieur des écuries et de manière à ne pas gêner les intervenants ou les
autres cavaliers. La responsabilité du cavalier sera engagée en cas d’incident.
5.
Il est interdit de laisser un cheval ou un poney dans les carrières sans surveillance (rester à côté). Ne pas s’asseoir ou se suspendre à la lice de
la carrière.
6.
Les adhérents doivent demander à un enseignant l’autorisation de faire brouter un cheval ou un poney du club (ne pas s’asseoir au pied de
l’équidé ni enrouler la longe autour de sa main).
7.
Sortir les chevaux et poneys de club de leur box, stalle ou stabulation, n’est autorisé qu’avec l’accord express d’un enseignant (non autorisé
les dimanches et jours fériés).
8.
L’établissement ne peut être tenu pour responsable des pertes, vols ou détériorations des effets personnels ainsi que des vans en
stationnement dans les installations.
9.
Il est strictement interdit de fumer dans l’ensemble des installations du club autant à l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur. (Manège, écuries,
cour, stockage-fourrage…) Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006.
10.
Veiller à ce qu’aucun objet (poussette, vélo, etc…) n’encombre les allées empruntées par les chevaux.
11.
Les chiens doivent être tenus en laisse.
Conditions d’utilisation des installations
1.
Toute personne utilisant les installations du club doit être membre, c’est-à-dire à jour dans le paiement de sa cotisation à l’association.
2.
Il est demandé aux cavaliers de veiller à la propreté et au bon état du matériel et des installations, et de laisser le harnachement, mis à leur
disposition, propre et en bon état. Chacun veillera à ranger son matériel et à nettoyer les abords du box, de la stalle, de l'aire de pansage ou de
la douche après son passage (crins et crottins).
3.
En dehors des cours, chacun veillera à ramasser les crottins de sa monture dans le manège.
4.
Pendant ou avant une reprise, les adhérents doivent demander l’autorisation à l’enseignant avant d'entrer dans le manège.
5.
Tout cavalier doit s’assurer que sa monture est bien attachée, veiller à la fermeture des boxes, à l’extinction des lumières, au rangement du
matériel, à la fermeture des portes des écuries en hiver.
Avis à tous les visiteurs : soyez vigilants, les chevaux ou poneys peuvent avoir une réaction incontrôlée ; il est interdit d’ouvrir les portes
des boxes et de donner à manger aux animaux.

