CENTRE EQUESTRE DE KERAVEL
Leign-Saux
29510 EDERN
Portable monitrice : 07 62 20 90 12
Portable bureau : 07 60 81 20 40 - Tél/Fax bureau : 02 29 20 54 30
E-mail : contact@centre-equestre-de-keravel.com
Site internet : www.centre-equestre-de-keravel.com
Facebook : www.facebook.com/centreequestredekeravel

Tarifs 2018/2019 - Ecole française d’Equitation / Poney Club / Pensions
Labels Cheval Club et Poney Club de France - Charte qualité FFE
« Ouvert tous les jours de l’année, ainsi que les jours fériés… »
Tarifs familiaux / Facilités de paiements / Association de parents
Chèques Vacances / Coupons Sport / Atout Sport / Bons CAF et MSA acceptés
Une inscription comprend : 1 cotisation au club, 1 licence FFE et 1 forfait (à l’année/au trimestre ou à la carte)
 Cotisation annuelle :
Individuelle ........................................................................................................ 25 euros
Famille ............................................................................................................... 50 euros
Cotisation famille : 10% de réduction sur l’ensemble des forfaits à partir du 2ème forfait ou de la 2ème heure de cours
par semaine.
 Licence FFE :
Moins de 18 ans ................................................................................................ 25 euros
Plus de 18 ans ................................................................................................... 36 euros
La licence FFE est obligatoire (sauf pour les cours Baby Poney, si attestation d’assurance extra-scolaire fournie), elle
est reversée entièrement à la Fédération Française d’Equitation, c’est une assurance prenant en charge les risques liés
à l’équitation.
 Leçons d’équitation - Forfait à l’année - 33 séances :
Règlement à l’année. Possibilité de régler en 10 fois sans frais (10 chèques déposés à la date de l’inscription
ou par prélèvements automatiques)
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 240 euros (24 €/mois)
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 350 euros (35 €/mois)
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 420 euros (42 €/mois)
Ces forfaits correspondent à une leçon collective par semaine du 10 septembre 2018 (1 semaine après la rentrée
scolaire, le temps que les parents s’organisent) au 23 juin 2019 (1 semaine avant les vacances scolaires toujours pour
l’organisation des parents) soit 33 leçons sur l’année. Revenant par exemple à 10,61 euros de l’heure pour les cours
Poneys, 12,73 euros de l’heure pour les cours Chevaux. Les cours Baby Poney se déroulent sur 1/2h et coûtent
7,27 euros la séance. N’hésitez pas à comparer les prix ramenés à l’heure de cours !
Année équestre : du 10/09/18 au 23/06/19 soit 33 séances

 Leçons d’équitation - Forfait trimestriel - 11 séances :
Règlement à chaque trimestre. Possibilité de régler en 3 fois sans frais (3 chèques déposés à chaque début de
trimestre ou par prélèvements automatiques)
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 85 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 120 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 150 euros
Ces forfaits correspondent à une leçon collective par semaine par trimestre soit 11 leçons sur le trimestre.
1er Trimestre : du 10/09/18 au 09/12/18 - 2ème Trimestre : du 10/12/18 au 24/03/19 - 3ème Trimestre : du 25/03/19 au 23/06/19

 Leçons d’équitation - Carte de 10 leçons :
Règlement à chaque carte - Valable 6 mois
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 90 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 140 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 160 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ..................................................... 400 euros
Propriétaire ou Demi-Pensionnaire ................................................................. 120 euros
 Forfaits découverte - Carte de 3 leçons d’essai :
A déduire sur un forfait à l’année, trimestriel ou sur une carte de 10h, si inscription par la suite (pas de
cotisation, ni de licence FFE à régler pendant l’essai) - Valable 3 mois
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 25 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 35 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 40 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ...................................................... 130 euros

 Leçons passager/supplémentaire - 1 leçon (hors forfaits/cartes) :
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 12 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 16 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 20 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ...................................................... 45 euros
 Leçons particulières d’une heure :
Classique ........................................................................................................... 30 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ..................................................... 60 euros
 Promenades à cheval :
Balade Shetland en main (30 min) - Non accompagnée ................................... 8 euros
Balade Shetland en main (30 min) - Accompagnée .......................................... 10 euros
Balade Cheval 1 h .............................................................................................. 18 euros
Balade Cheval 2 h .............................................................................................. 30 euros
Balade Cheval ½ journée ................................................................................... 40 euros
Balade Cheval 1 journée ................................................................................... 60 euros

 Stages à composer en Demi-Journées (pendant les vacances scolaires) - 1DJ/2DJ/3DJ :
Adhérents :
Demi-journée Baby poney (3-5 ans) ................................................................. 12/24/32 euros
Demi-journée Poney (5-10 ans) ........................................................................ 18/36/48 euros
Demi-journée Cheval (Plus de 10 ans) .............................................................. 20/40/55 euros
Non-Adhérents :
Demi-journée Baby poney (3-5 ans) ................................................................. 15/30/40 euros
Demi-journée Poney (5-10 ans) ........................................................................ 22/44/60 euros
Demi-journée Cheval (Plus de 10 ans) .............................................................. 25/50/70 euros
Passage de Poneys de Bronze à Or .................................................................. + 5 euros
Passage de Galops 1 à 7 .................................................................................... + 10 euros
 Pensions :
Au pré ................................................................................................................ 150 euros
Au pré + granulés .............................................................................................. 180 euros
Au box + granulés (sorties au pré 6 jours/7) ..................................................... 260 euros
Pension débourrage (Classique ou Western - avec Round Pen)....................... 400 euros
Pension poulinage (Détecteur poulinage + Vidéosurveillance) ........................ 350 euros
Pension poulain orphelin (Lait + adoption si possible) .................................... 350 euros
A la journée pré/box ...................................................................................... 8/12 euros
 Demi-pensions/mises à disposition :
Vous voulez connaitre 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
cœur et créer une réelle complicité, la demi-pension est faite pour vous !
Location d’un cheval de club en demi-pension au mois (3 jours/semaine/mois) ................ 100 euros
Location d’un cheval de club en demi-pension à la semaine (3 jours/semaine) .................. 25 euros
 Location des installations pour cavalier extérieur avec son cheval :
Cotisation par cavalier à l’année ...................................................................... 200 euros
Cotisation par cavalier au mois ........................................................................ 25 euros
Cotisation par cavalier par jour ........................................................................ 5 euros
 Dépôt de garantie casiers :
Les casiers sont mis à disposition gracieusement, mais nous demandons un dépôt de garantie qui sera restitué
lors de la libération du casier.
Casiers propriétaires ......................................................................................... 50 euros
Casiers cavaliers ................................................................................................ 5 euros

Tous nos tarifs sont taxes incluses (TVA de 5,5 % à 20 % selon les prestations, depuis le 1er janvier 2014).
Les règlements par chèques ou les prélèvements automatiques sont à fournir en chaque début d’année pour les forfaits annuels
(de 1 à 10 fois) et en chaque début de trimestre pour les forfaits trimestriels (de 1 à 3 fois) et à chaque carte de 10 h (en 1 fois)
Chaque absence doit être prévenue 48 heures à l’avance sauf pour cause médicale accompagné d’un justificatif.
Les cours sont à rattraper le plus tôt possible et avant la fin de l’année. En cas de maladie longue justifiée, un avoir sera proposé pour l’année suivante.
La fiche d’inscription doit être rendue au plus tôt afin de garantir une place au Centre Equestre. Merci de votre compréhension et bonne rentrée !
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Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 420 euros (42 €/mois)
Ces forfaits correspondent à une leçon collective par semaine du 10 septembre 2018 (1 semaine après la rentrée
scolaire, le temps que les parents s’organisent) au 23 juin 2019 (1 semaine avant les vacances scolaires toujours pour
l’organisation des parents) soit 33 leçons sur l’année. Revenant par exemple à 10,61 euros de l’heure pour les cours
Poneys, 12,73 euros de l’heure pour les cours Chevaux. Les cours Baby Poney se déroulent sur 1/2h et coûtent
7,27 euros la séance. N’hésitez pas à comparer les prix ramenés à l’heure de cours !
Année équestre : du 10/09/18 au 23/06/19 soit 33 séances

 Leçons d’équitation - Forfait trimestriel - 11 séances :
Règlement à chaque trimestre. Possibilité de régler en 3 fois sans frais (3 chèques déposés à chaque début de
trimestre ou par prélèvements automatiques)
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 85 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 120 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 150 euros
Ces forfaits correspondent à une leçon collective par semaine par trimestre soit 11 leçons sur le trimestre.
1er Trimestre : du 10/09/18 au 09/12/18 - 2ème Trimestre : du 10/12/18 au 24/03/19 - 3ème Trimestre : du 25/03/19 au 23/06/19

 Leçons d’équitation - Carte de 10 leçons :
Règlement à chaque carte - Valable 6 mois
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 90 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 140 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 160 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ..................................................... 400 euros
Propriétaire ou Demi-Pensionnaire ................................................................. 120 euros
 Forfaits découverte - Carte de 3 leçons d’essai :
A déduire sur un forfait à l’année, trimestriel ou sur une carte de 10h, si inscription par la suite (pas de
cotisation, ni de licence FFE à régler pendant l’essai) - Valable 3 mois
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 25 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 35 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 40 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ...................................................... 130 euros

 Leçons passager/supplémentaire - 1 leçon (hors forfaits/cartes) :
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 12 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 16 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 20 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ...................................................... 45 euros
 Leçons particulières d’une heure :
Classique ........................................................................................................... 30 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ..................................................... 60 euros
 Promenades à cheval :
Balade Shetland en main (30 min) - Non accompagnée ................................... 8 euros
Balade Shetland en main (30 min) - Accompagnée .......................................... 10 euros
Balade Cheval 1 h .............................................................................................. 18 euros
Balade Cheval 2 h .............................................................................................. 30 euros
Balade Cheval ½ journée ................................................................................... 40 euros
Balade Cheval 1 journée ................................................................................... 60 euros

 Stages à composer en Demi-Journées (pendant les vacances scolaires) - 1DJ/2DJ/3DJ :
Adhérents :
Demi-journée Baby poney (3-5 ans) ................................................................. 12/24/32 euros
Demi-journée Poney (5-10 ans) ........................................................................ 18/36/48 euros
Demi-journée Cheval (Plus de 10 ans) .............................................................. 20/40/55 euros
Non-Adhérents :
Demi-journée Baby poney (3-5 ans) ................................................................. 15/30/40 euros
Demi-journée Poney (5-10 ans) ........................................................................ 22/44/60 euros
Demi-journée Cheval (Plus de 10 ans) .............................................................. 25/50/70 euros
Passage de Poneys de Bronze à Or .................................................................. + 5 euros
Passage de Galops 1 à 7 .................................................................................... + 10 euros
 Pensions :
Au pré ................................................................................................................ 150 euros
Au pré + granulés .............................................................................................. 180 euros
Au box + granulés (sorties au pré 6 jours/7) ..................................................... 260 euros
Pension débourrage (Classique ou Western - avec Round Pen)....................... 400 euros
Pension poulinage (Détecteur poulinage + Vidéosurveillance) ........................ 350 euros
Pension poulain orphelin (Lait + adoption si possible) .................................... 350 euros
A la journée pré/box ...................................................................................... 8/12 euros
 Demi-pensions/mises à disposition :
Vous voulez connaitre 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
cœur et créer une réelle complicité, la demi-pension est faite pour vous !
Location d’un cheval de club en demi-pension au mois (3 jours/semaine/mois) ................ 100 euros
Location d’un cheval de club en demi-pension à la semaine (3 jours/semaine) .................. 25 euros
 Location des installations pour cavalier extérieur avec son cheval :
Cotisation par cavalier à l’année ...................................................................... 200 euros
Cotisation par cavalier au mois ........................................................................ 25 euros
Cotisation par cavalier par jour ........................................................................ 5 euros
 Dépôt de garantie casiers :
Les casiers sont mis à disposition gracieusement, mais nous demandons un dépôt de garantie qui sera restitué
lors de la libération du casier.
Casiers propriétaires ......................................................................................... 50 euros
Casiers cavaliers ................................................................................................ 5 euros

Tous nos tarifs sont taxes incluses (TVA de 5,5 % à 20 % selon les prestations, depuis le 1er janvier 2014).
Les règlements par chèques ou les prélèvements automatiques sont à fournir en chaque début d’année pour les forfaits annuels
(de 1 à 10 fois) et en chaque début de trimestre pour les forfaits trimestriels (de 1 à 3 fois) et à chaque carte de 10 h (en 1 fois)
Chaque absence doit être prévenue 48 heures à l’avance sauf pour cause médicale accompagné d’un justificatif.
Les cours sont à rattraper le plus tôt possible et avant la fin de l’année. En cas de maladie longue justifiée, un avoir sera proposé pour l’année suivante.
La fiche d’inscription doit être rendue au plus tôt afin de garantir une place au Centre Equestre. Merci de votre compréhension et bonne rentrée !

CENTRE EQUESTRE DE KERAVEL
Leign-Saux
29510 EDERN
Portable monitrice : 07 62 20 90 12
Portable bureau : 07 60 81 20 40 - Tél/Fax bureau : 02 29 20 54 30
E-mail : contact@centre-equestre-de-keravel.com
Site internet : www.centre-equestre-de-keravel.com
Facebook : www.facebook.com/centreequestredekeravel

Tarifs 2018/2019 - Ecole française d’Equitation / Poney Club / Pensions
Labels Cheval Club et Poney Club de France - Charte qualité FFE
« Ouvert tous les jours de l’année, ainsi que les jours fériés… »
Tarifs familiaux / Facilités de paiements / Association de parents
Chèques Vacances / Coupons Sport / Atout Sport / Bons CAF et MSA acceptés
Une inscription comprend : 1 cotisation au club, 1 licence FFE et 1 forfait (à l’année/au trimestre ou à la carte)
 Cotisation annuelle :
Individuelle ........................................................................................................ 25 euros
Famille ............................................................................................................... 50 euros
Cotisation famille : 10% de réduction sur l’ensemble des forfaits à partir du 2ème forfait ou de la 2ème heure de cours
par semaine.
 Licence FFE :
Moins de 18 ans ................................................................................................ 25 euros
Plus de 18 ans ................................................................................................... 36 euros
La licence FFE est obligatoire (sauf pour les cours Baby Poney, si attestation d’assurance extra-scolaire fournie), elle
est reversée entièrement à la Fédération Française d’Equitation, c’est une assurance prenant en charge les risques liés
à l’équitation.
 Leçons d’équitation - Forfait à l’année - 33 séances :
Règlement à l’année. Possibilité de régler en 10 fois sans frais (10 chèques déposés à la date de l’inscription
ou par prélèvements automatiques)
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 240 euros (24 €/mois)
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 350 euros (35 €/mois)
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 420 euros (42 €/mois)
Ces forfaits correspondent à une leçon collective par semaine du 10 septembre 2018 (1 semaine après la rentrée
scolaire, le temps que les parents s’organisent) au 23 juin 2019 (1 semaine avant les vacances scolaires toujours pour
l’organisation des parents) soit 33 leçons sur l’année. Revenant par exemple à 10,61 euros de l’heure pour les cours
Poneys, 12,73 euros de l’heure pour les cours Chevaux. Les cours Baby Poney se déroulent sur 1/2h et coûtent
7,27 euros la séance. N’hésitez pas à comparer les prix ramenés à l’heure de cours !
Année équestre : du 10/09/18 au 23/06/19 soit 33 séances

 Leçons d’équitation - Forfait trimestriel - 11 séances :
Règlement à chaque trimestre. Possibilité de régler en 3 fois sans frais (3 chèques déposés à chaque début de
trimestre ou par prélèvements automatiques)
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 85 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 120 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 150 euros
Ces forfaits correspondent à une leçon collective par semaine par trimestre soit 11 leçons sur le trimestre.
1er Trimestre : du 10/09/18 au 09/12/18 - 2ème Trimestre : du 10/12/18 au 24/03/19 - 3ème Trimestre : du 25/03/19 au 23/06/19

 Leçons d’équitation - Carte de 10 leçons :
Règlement à chaque carte - Valable 6 mois
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 90 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 140 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 160 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ..................................................... 400 euros
Propriétaire ou Demi-Pensionnaire ................................................................. 120 euros
 Forfaits découverte - Carte de 3 leçons d’essai :
A déduire sur un forfait à l’année, trimestriel ou sur une carte de 10h, si inscription par la suite (pas de
cotisation, ni de licence FFE à régler pendant l’essai) - Valable 3 mois
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 25 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 35 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 40 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ...................................................... 130 euros

 Leçons passager/supplémentaire - 1 leçon (hors forfaits/cartes) :
Baby poney (3-5 ans) ........................................................................................ 12 euros
Poney (5-10 ans) ............................................................................................... 16 euros
Cheval (Plus de 10 ans) ..................................................................................... 20 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ...................................................... 45 euros
 Leçons particulières d’une heure :
Classique ........................................................................................................... 30 euros
Western (Plus de 12 ans) - Séances d’1h30 ..................................................... 60 euros
 Promenades à cheval :
Balade Shetland en main (30 min) - Non accompagnée ................................... 8 euros
Balade Shetland en main (30 min) - Accompagnée .......................................... 10 euros
Balade Cheval 1 h .............................................................................................. 18 euros
Balade Cheval 2 h .............................................................................................. 30 euros
Balade Cheval ½ journée ................................................................................... 40 euros
Balade Cheval 1 journée ................................................................................... 60 euros

 Stages à composer en Demi-Journées (pendant les vacances scolaires) - 1DJ/2DJ/3DJ :
Adhérents :
Demi-journée Baby poney (3-5 ans) ................................................................. 12/24/32 euros
Demi-journée Poney (5-10 ans) ........................................................................ 18/36/48 euros
Demi-journée Cheval (Plus de 10 ans) .............................................................. 20/40/55 euros
Non-Adhérents :
Demi-journée Baby poney (3-5 ans) ................................................................. 15/30/40 euros
Demi-journée Poney (5-10 ans) ........................................................................ 22/44/60 euros
Demi-journée Cheval (Plus de 10 ans) .............................................................. 25/50/70 euros
Passage de Poneys de Bronze à Or .................................................................. + 5 euros
Passage de Galops 1 à 7 .................................................................................... + 10 euros
 Pensions :
Au pré ................................................................................................................ 150 euros
Au pré + granulés .............................................................................................. 180 euros
Au box + granulés (sorties au pré 6 jours/7) ..................................................... 260 euros
Pension débourrage (Classique ou Western - avec Round Pen)....................... 400 euros
Pension poulinage (Détecteur poulinage + Vidéosurveillance) ........................ 350 euros
Pension poulain orphelin (Lait + adoption si possible) .................................... 350 euros
A la journée pré/box ...................................................................................... 8/12 euros
 Demi-pensions/mises à disposition :
Vous voulez connaitre 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
cœur et créer une réelle complicité, la demi-pension est faite pour vous !
Location d’un cheval de club en demi-pension au mois (3 jours/semaine/mois) ................ 100 euros
Location d’un cheval de club en demi-pension à la semaine (3 jours/semaine) .................. 25 euros
 Location des installations pour cavalier extérieur avec son cheval :
Cotisation par cavalier à l’année ...................................................................... 200 euros
Cotisation par cavalier au mois ........................................................................ 25 euros
Cotisation par cavalier par jour ........................................................................ 5 euros
 Dépôt de garantie casiers :
Les casiers sont mis à disposition gracieusement, mais nous demandons un dépôt de garantie qui sera restitué
lors de la libération du casier.
Casiers propriétaires ......................................................................................... 50 euros
Casiers cavaliers ................................................................................................ 5 euros

Tous nos tarifs sont taxes incluses (TVA de 5,5 % à 20 % selon les prestations, depuis le 1er janvier 2014).
Les règlements par chèques ou les prélèvements automatiques sont à fournir en chaque début d’année pour les forfaits annuels
(de 1 à 10 fois) et en chaque début de trimestre pour les forfaits trimestriels (de 1 à 3 fois) et à chaque carte de 10 h (en 1 fois)
Chaque absence doit être prévenue 48 heures à l’avance sauf pour cause médicale accompagné d’un justificatif.
Les cours sont à rattraper le plus tôt possible et avant la fin de l’année. En cas de maladie longue justifiée, un avoir sera proposé pour l’année suivante.
La fiche d’inscription doit être rendue au plus tôt afin de garantir une place au Centre Equestre. Merci de votre compréhension et bonne rentrée !

