
FERME EQUESTRE LE CHALET DES VIGNOBLES 

TARIFS 2018- 2019 

A partir septembre 2018  
1er trimestre : du 10 septembre au 22 décembre 

2ème trimestre : du 7 janvier au 16 février 

3ème trimestre : du 4 mars au 29 juin 

 

Les Forfaits 1h30 

Les séances sont sur un créneau de 1h30 (1/2h pour s’occuper de sa monture et faire une petite théorie et 1 h de cours pratique) 

→ Forfait annuel (3 trimestres + cotisation + licence) : 507 € les 34 séances.  

• Licence 25 € 

• Cotisation 50 € 

• Cours : 12,7 € la séance  

 

→ Forfait 2 trimestres (1er trimestre + 3ème trimestre + cotisation+ licence) : 458 € les 28 séances 

• Licence 25 € 

• Cotisation 50 € 

• Cours : 13,6 € la séance  

 

→ Carte de 15 cours collectifs : 310 euros ( Licence et cotisation comprise) 
 

                                                          Le Forfait demi-journée Samedi matin (pour cavaliers galop 2 et 3) 

Séance à la demi-journée (9h00 -12h30) cours + gouter + théorie + balade 

Partage, convivialité, flexibilité dans les disciplines et selon les envie des cavaliers.  

Seulement 8 places !! RESERVEZ VITE !! 

Paiement par cartes de 10 séances : 350 € + la licence 25 €  

 

Cours particuliers  

 

→ 1h avec location d’un cheval : 30 € 

Carte 10 Cours particuliers + location cheval : 290€ 

 

→ 1h avec votre cheval : 27€ 

Carte 10 cours particuliers avec votre cheval : 260 € 

 

Conditions générales : 

- Pas de cours pendant les vacances scalaires car il sera proposé des stages.  

- Toutes séances non décommandées au préalable (minimum  24h)  seront décomptées du forfait et non rattrapables. 

- Les séances annulées de votre part ou de la nôtre, serons rattrapées pendant les vacances ou un autre jour de la semaine.  

- Nous n’acceptons pas les chèques vacances ni la carte bancaire. 

- Les séances rattrapables sont limitées à 8 par an. 

- Les forfaits seront payés en début d’année. Il sera possible de faire différents chèques encaisser au mois de votre choix.  

- Les forfaits et les cartes ne sont pas remboursables en cas de l’abandon de la pratique.  

- Si votre enfant ne possède pas le niveau requis du groupe, il nous sera possible de vous proposer et même de vous imposer un 

changement de cours, afin lui permettre d’évoluer à son rythme et ne pas mettre ni lui, ni le groupe en danger. 

- Nous pourrons changer les horaires du ( ou des) cours de votre enfant sur la période d’hiver si le planning devait être modifié.  

 
Ferme Equestre Le Chalet des Vignobles 

BOUVET Didier et HERLIN Anne Charlotte – 06 29 63 58 75 

191 Chemin de la Petite Thuile 

 73 250 St Jean de la Porte 

lechaletdesvignobles@orange.fr 


