LA BERGERIE
L’Equitation, tout simplement !

12 rue d’Avau – 21210 JUILLENAY

anita.puccinelli@wanadoo.fr

06 08 43 01 70

labergerie-juillenay

TARIFS 2022-2023 - CHEVAUX / GRANDS
PONEYS
L’adhésion permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les différentes activités
proposées.
1ère pers

ADHESION
(soumise à TVA 20 %)

LICENCE

-18 ans
+18 ans

44 €
58 €

- 18 ans

25 €

+ 18 ans

36 €

2è pers

3è pers

(d’une même
famille)

(d’une même
famille)

38 €
49 €

0
0

COURS
Accès aux infrastructures : TVA 5.5 % (+ familiarisation et découverte)
Enseignement : TVA 20 %

** Découverte : 3 séances (limitée

(dont TVA)

54 €

*** Carte 5 séances

73 €

*** Carte 10 séances
2è carte pour une 2è séance régulière

139 €
132 €

** CAVALIER DE PASSAGE (occasionnel)
- Promenade (minimum 3 pers)
- Séance collective à l’unité (carrière)

18 €
20 €

*Pas d’adhésion – Licence obligatoire

Chaque carte terminée permet d’acquérir
un fer. Chaque fer est nominatif et
correspond à une séance offerte. Les fers
peuvent être cumulés :
 1 fer = 1 séance
 2 fers = 2 séances ou ½ journée de
stage
 3 fers = 3 séances ou 1 jour de stage
A prendreSOIT pendant les stages des
vacances
scolaires
(hors
stages
spécifiques)SOIT sur une séance en
supplément et dans l’année en cours

TTC

1 par cavalier)

** Pas d’adhésion – Pas de licence

La licence est obligatoire pour une pratique
régulière.
Elle est valable
du 1er septembre 2022
au 31 décembre 2023.
Elle assure individuellement
RC et accident.
Elle permet la validation des examens
fédéraux.

*** Adhésion et licence obligatoires

Une séance débute lorsque le cavalier emmène sa monture à la carrière et se termine lorsqu’il met pied à terre.
Les séances d’enseignement peuvent se faire en carrière, en promenade, à cheval, à pied ou en théorie.

COURS PARTICULIERS
Accès aux infrastructures : TVA 5.5 % (+ familiarisation et découverte)
Enseignement : TVA 20 %

20 mn
30 mn
45 mn
1 heure

Accès aux infrastructures : TVA 5.5 %

TTC
(dont TVA)

Adhérents

10 €
18 €
27 €
35 €

STAGES – ACTIVITES
(+ familiarisation et découverte)

TTC
(dont TVA)

Adhérents
Journée

½ journée
NON Adhérents

15 €
20 €
30 €
40 €

STAGE 5 JOURS (pension complète)
TTC

TTC

(dont TVA)

(dont TVA)

Enseignement : TVA 20 %
Hébergement cavalier : TVA 10 %
½ journée

Non
Adhérents

Pour les séances de 20 et
30 mn, les chevaux
doivent être détendus
avant la séance.

34 €
45 €

39 €
50 €

½ journée :
uniquement
l’après-midi

300 €

320 €

Licence obligatoire :
- Licence « vacances » : 10 € - validité d’un mois.
Elle ne permet pas la validation des examens
fédéraux.
- Licence pratiquant : 25 € qui permet la validité des
examens fédéraux
- Cavaliers possédant déjà une licence dans une
autre structure.
Avec cheval personnel : Pension pré comprise
Pension boxe : 10 €/jour (au lieu de 20 €)

Journée
Pour les stages à la journée, les enfants peuvent amener leur pic-nic
ou bien prendre leur repas à la Bergerie pour un montant de 6 €

