TARIFS SEPTEMBRE 2020
L'adhésion annuelle est de 8€. (20€ pour les personnes extérieures à AGRI CAMPUS
LAVAL) Tous les cavaliers qui montent en dehors du cadre de leur formation ou de
l'option hippologie-équitation doivent être titulaire de la licence pratiquant FFE. Les
licences FFE peuvent être prises à l'ATH.
Licence FFE 2021, moins de 18 ans
25€
Licence FFE 2021, 18 ans et plus
36€
Licence verte FFE (validité 1 mois)
8€

EQUITATION
forfait trimestriel 1 séance par semaine
• 1er trim (du 7 sept au 6 déc)
• 2ème trim (du 7déc au 21 mars)
• 3ème trim (du 22 mars au 13 juin)

178€
178€
160€

forfaits trimestriels 2 séances par semaine
• 1er trim (du 7 sept au 6 déc)
• 2ème trim (du 7déc au 21 mars)
• 3ème trim (du 22 mars au 13 juin)

312€
312€
284€

A la carte
• 10 séances
• 5 séances
• 1 séance (comprenant une licence verte)
• cours particulier

172€
90€
26€
25€

Tout forfait commencé est dû (sauf justificatif avec CM)
Les séances non réalisées à cause des stages ou sorties scolaires peuvent être
récupérées au cours de l’année ou en semaine 24

PENSIONS ET 1/2 PENSION
Les chevaux sont hébergés dans des boxes de 3m x 3m, paillés, curés une fois par
semaine. Ils ont du foin à volonté et 2 à 3 repas de concentrés selon les souhaits des
propriétaires.
Les propriétaires ont accès aux aires de travail (manège, carrières, rond). Les cours sont
toujours prioritaires.
"demi-pension " / mois
200€*
C'est la mise à disposition d'un cheval d'instruction
• pension poney / mois
275€*
• pension cheval / mois
335€*
• pension box non curé /mois
235€
*comprend l'accès à des cours collectifs et particuliers
•

Différents services (mise au paddock, travail du cheval, ...), nous contacter pour plus de
renseignements
Les poneys/chevaux en pension peuvent bénéficier des paddocks plusieurs heures par
jours, seul ou à plusieurs selon les souhaits des propriétaires.
Pour une sortie quotidienne au paddock par le personnel de l'ATH (avec pose de
protections et/ou de couverture éventuels), le tarif est de 40€ par mois.
L'ATH propose d'accueillir des chevaux en pension débourrage. Le débourrage est
effectué par le personnel de l'ATH. Le tarif est de 550€/ mois ou 150€/semaine.
L'ATH accueille également des chevaux en pension "pré-débourrage" : ils sont manipulés
par des apprenants en formation BAC PRO CGEH ou BPREH.
Le tarif est de 340€ /mois, 92€/ semaine.

OPTION HIPPOLOGIE EQUITATION
forfait trimestriel 1 séance d'équitation et 1 cours d'hippologie par semaine
• 1er trim (du 7 sept au 31 déc)
192€
• 2ème trim (du 1er janv au 31 mars)
192€
• 3ème trim (du 1er avril au 13 juin)
86
Pour les jeunes inscrits à l'option hippologie
séance par semaine
• 1er trim (du 7 sept au 31 déc)
• 2ème trim (du 1er janv au 31 mars)
• 3ème trim (du 1er avril au 13 juin)

équitation, possibilité de monter une 2ème
180€
150€
110€

SSEA (SECTION SPORTIVE)
forfait trimestriel équitation, encadrement,
compétition
• 1er trim (du 7 sept au 31 déc)
• 2ème trim (du 1er janv au 31 mars)
• 3ème trim (du 1er avril au 13 juin)

internat et coaching lors des week-ends de
257€
257€
186€

Les forfaits ne comprennent pas les engagements en compétition et la semaine à la
montagne.
Les élèves sont encadrés du vendredi soir après les cours jusqu'au lundi matin à la
reprise des cours.
Les entraînements de la SSEA se déroulent le mercredi après-midi et certains samedis
veilles de compétition. Les jeunes doivent être titulaires de la licence pratiqant FFE et
de la licence compétition FFE (club ou amateur) qui peut être prise à l'ATH.

Pour plus de précisions, nous contacter 06 26 25 26 39 / claire.dufeu@educagri.fr

