ECURIE A2L
CHEMIN DE LA PIERRE

08300 BERGNICOURT
Tel écurie : 06.74.65.97.90.
Tel comptabilité : 06.08.09.74.75.
www.ecurie-a2l.com

ECOLE D’EQUITATION
TARIFS 2020/2021

Droit d’accès aux installations et licence FFE : - de 18 ans : 85 €
18 ans et + : 96€

Baby poney
5ans de 12€

- De 12ans

12 ans et +

Propriétaire*

16€

18€

12€

Carte 10 leçons
Valable 4 mois

90€

140€

160€

100€

Forfait année de
septembre à fin juin

290€
(+/-8.28€/u)

420€
(+/-12€/u)

520€
(+/-14.85€/u)

310€
(+/-8.85€/u)

Forfait 2 leçons par
semaine

X

690€ (9.85/u)

790€ (11.28/u)

560€ (8€/u)

Leçon particulière

X

Essai ou leçon de
passage

30€

25€

*Par définition un propriétaire est un cavalier ayant un équidé en pension au sein de la structure
-Les cartes 10h sont valables 4 mois (possibilité de finir la carte sur les stages de la même période)

-Les vacances scolaires ne sont pas incluses dans les forfaits années
-Forfait année : 3 rattrapages maximum (sur les créneaux réservés, pendant les vacances scolaires)
Ou sur avis médical ne permettant pas la pratique de l’équitation pendant plus d’un mois.
-Réservation d’un créneau avec le chèque de 85€ ou 96€ débité en septembre
-Règlement des forfaits année en 1, 5 ou 10 fois, les chèques seront donnés en septembre et débités avant le
5 de chaque mois.
-Règlement en chèques ANCV acceptés en septembre.
Mémo des règlements :
1 règlement
290€
5 règlements
58€
10 règlements 29€

420€
84€
42€

520€
104€
52€

310€
62€
31€

690€
138€
69€

790€
158€
79€

560€
112€
56€

Vous n’avez pas le droit de faire opposition sur un chèque remis à un commerçant sous prétexte que vous êtes en litige avec lui. Sachez que le professionnel
pourrait obtenir de droit la main levée de votre opposition et vous attaquer pour émission de chèque sans provision.
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