(3 à 5 ans)

Forfait Découverte 3 x 1h

47 €

Forfait trimestriel
Sept-Oct-Nov
Déc-Jan-Fév

( 11 mercredis ou samedis)

(10 mercredis uniquement)

Mar-Avr-Mai-Juin

143 €
130 €

15 mercredis

195 €

13 samedis

169 €

Cotisation*

20 €

Licence*

25 €

Carte

Carte

(valable 3 mois pour les membres licenciés)
De 5 séances

80 €

De 8 séances

120 €

(valable de sept à juin pour les membres licenciés)

Location âne

Forfait Découverte 3 x 1h

(non membre)

25 €

la ½ journée

30 €

La journée

50 €

*Obligatoire pour les forfaits et les cartes

45 €

(+ 17 ans)

Forfait Découverte 3 x 1h

50 €

Forfait trimestriel

Forfait trimestriel

Sept-Oct-Nov ( 11 mercredis ou samedis) 137,50 €

Sept-Oct-Nov ( 11 mercredis ou samedis) 159,50 €

Déc-Jan-Fév

125 €

Déc-Jan-Fév

15 mercredis

187,50 €

Mar-Avr-Mai-Juin

13 samedis

162,50 €

( 10 mercredis uniquement)

Mar-Avr-Mai-Juin

( 10 mercredis uniquement)

145 €

15 mercredis

217,50 €

13 samedis

188,50 €

Cotisation*

25 €

Cotisation*

25 €

Licence*

25 €

Licence*

36 €

Carte

Carte

(valable 3 mois pour les membres licenciés)

Carte

(valable 3 mois pour les membres licenciés)

De 5 séances

75 €

De 5 séances

85 €

De 8 séances

112 €

De 8 séances

128 €

(valable de sept à juin pour les membres licenciés)

Heure de passage
Préparation

Carte

200 €

De 10 séances

230 €

De 10 séances

Heure de passage

(de 6 à 16 ans)

(non membre)

25 €

(passage de galop, compétition, pour membre

licencié)

(valable de sept à juin pour les membres licenciés)

250 €

De 10 séances

Heure de passage
Préparation

(non membre)

30 €

(passage de galop, compétition, pour membre

licencié)
Heure particulière

35 €

Heure particulière

40 €

Heure duo par pers.

20 €

Heure duo par pers.

25 €

*Obligatoire pour les forfaits

*Obligatoire pour les forfaits

Bienvenue au Bel’Ti Moun Poney Club à Orbey !

Bienvenue au Bel’Ti Moun Poney Club à Orbey !

Forfaits :

Forfaits :

Forfaits :

Tous nos forfaits sont nominatifs et payables en

Tous nos forfaits sont nominatifs et payables en

Tous nos forfaits sont nominatifs et payables en

avance (avant le 1er cours).

avance (avant le 1er cours).

avance (avant le 1er cours).

En

cas

d’absence,

les

séances

ne

sont

pas

En

cas

d’absence,

les

séances

ne

sont

pas

Bienvenue au Bel’Ti Moun Poney Club à Orbey !

En

cas

d’absence,

les

séances

ne

sont

pas

remboursables. Elles peuvent être rattrapables sur

remboursables. Elles peuvent être rattrapables sur

remboursables. Elles peuvent être rattrapables sur

présentation d’un certificat médical, et sous réserve

présentation d’un certificat médical, et sous réserve

présentation d’un certificat médical, et sous réserve

de disponibilités.

de disponibilités.

de disponibilités.

Le forfait Découverte est déductible de l’achat d’un

Le forfait Découverte est déductible de l’achat d’un

Le forfait Découverte est déductible de l’achat d’un

forfait trimestriel, si les séances ont été prises de

forfait trimestriel, si les séances ont été prises de

forfait trimestriel, si les séances ont été prises de

façon consécutive.

façon consécutive.

façon consécutive.

Cartes :

Cartes :

Cartes :

Les cartes de 5 ou 8 séances sont valables 3 mois à

Les cartes de 5 ou 8 séances sont valables 3 mois à

Les cartes de 5 ou 8 séances sont valables 3 mois à

compter de la 1ère séance.

compter de la 1ère séance.

compter de la 1ère séance.

La validité des cartes de 10 séances s’arrête le 30 juin

La validité des cartes de 10 séances s’arrête le 30 juin

La validité des cartes de 10 séances s’arrête le 30 juin

2011.

2011.

2011.

Cotisation et licence :

Cotisation et licence :

Cotisation et licence :

Celles-ci sont obligatoires pour tout achat de forfaits

Celles-ci sont obligatoires pour tout achat de forfaits

Celles-ci sont obligatoires pour tout achat de forfaits

ou de cartes, autrement le tarif applicable sera à

ou de cartes, autrement le tarif applicable sera à

ou de cartes, autrement le tarif applicable sera à

l’heure de passage.

l’heure de passage.

l’heure de passage.

