
  Absences et rattrapage les absences seront rattrapables dans la limite de 2 fois dans l’année dans 

la mesure où l’absence est prévenue 48h à l’avance, lors d’une après midi de stage vacances 

 Montant ttc : 1 tiers de la somme soumis à la  Tva  à 20 % enseignement  et 2 tiers soumis à 5,5 % 

pour droit d’accès 

POUR TOUT AUTRE DEMANDE SUR DEVIS  

1 FORFAIT ANNUEL   680 €   

de septembre  à juin 35 séances  

Possibilité de payer en 10 fois  70€/mois 

de septembre à juin 

Engagement de septembre à juin 

2 FORFAIT AU TRIMESTRE 

 1er trimestre     280€         

 de septembre à décembre    

 2eme trimestre    250€             

 de janvier à mars     

 3eme trimestre     250€             

 de Avril à juin      Engagement au trimestre  

Licence FFE   Moins de 18 ans  25€ 

       Plus de 18 ans  36 € 

 

 

LES FORFAITS             

POUR S’INSCRIRE 

SEANCES  DE PASSAGE BABY PONEYS (3 à 5 ans) 

Cour collectif     25 € 

Promenade     29 € 

Cour particulier   40 € 

10 Cours particuliers    350 € 

 

Baby poney  (30  min)   15 € 

Carnet  5 séances Baby Poney  68 € 

Après midi  14h à 17h        35 € 

5 Après midi  (consécutifs)  150€ 

Journée 10h à 17h     60€ 

La semaine     280€ 

Examen à l’issue du stage  18 € 

Pension cheval au boxe avec travail  

 + sorti paddock quotidienne avec accès aux installations  

 + 1 cour particulier ou cheval travaillé par nos soins  

 + 1 cour collectif par semaine. 

 Deux repas de foin quotidien et 1 repas aliment Fibré 

Demi Pension sur nos chevaux    180 € 

STAGES VACANCES PENSION      390€ 

FORFAITS ++ ASSOCIATION GHALIA COURS VOLTIGE 

Forfait 2 séances semaine 120€ / MOIS 

Forfait intensif   170 € / MOIS     

à partir de 3 séances semaine dont 2 cours col-

lectifs et monte libre pour les autres séances.  

Forfait Voltige     680€ * 

*cavalier déjà adhérent au club     580 €    

Règlement à l’ordre de Ghalia Spectacle 

Animations       15 € 

Sortie compétition   95€  Séances perfectionnement   20€ 

COMPETITION 


