
TARIFS DES PRESTATIONS Valables du 30 juin 2019 au 30 juin 2020
Sous réserve du maintien du taux de TVA

Formule trimestrielle (prestation à régler dès le début du trimestre)

Cavaliers nés en 2007 et après Cavaliers nés en 2006 et avant
Droit d'accès 

aux installations 
sportives

(tva 5,5 %)

Forfait enseignement 
(TVA 20 %) Total

Droit d'accès 
aux installations 

sportives
(tva 5,5 %)

Forfait enseignement 
(TVA 20 %) Total

1er trimestre du 
09/09/19

au 
08/12/19

100 € 50 € 150 € 108 € 54 € 162 €

2ème trimestre du 
09/12/20

au
 29/03/20

100 € 50 € 150 € 108 € 54 € 162 €

3ème trimestre du 
30/03/2020 au 

05/07/2020
100 € 50 € 150 € 108 € 54 € 162 €

Tarif annuel 300 € 150 € 450 € 324 € 162 € 486 €
+ Licence FFE 26 € moins de 18 ans, 37 € pour les 18 ans et +

+ Adhésion 39 €

Familles
2ème cavalier 5 % sur la formule trimestrielle + 25 % sur adhésion
3ème cavalier 10 % sur formule trimestrielle 
+ 50 % sur adhésion



Formule 10 séances adhérents, validité 4 mois (à régler dès l'ouverture de la carte)

Cavaliers nés en 2006 et après Cavaliers nés en 2005 et avant
Droit d'accès 

aux installations 
sportives

(tva 5,5 %) 

Forfait enseignement 
(TVA 20 %) Total

Droit d'accès 
aux installations 

sportives
(tva 5,5 %)

Forfait enseignement 
(TVA 20 %) Total

Carte 10 séances, 
validité
4 mois

100 € 50 € 150 € 108 € 54 € 162 €

Carte 10 séances, 
propriétaires de 

chevaux en pension à 
Val de Vire Equitation

94 € 94 € 94 € 94 €

+ Licence FFE 26 € moins de 18 ans, 37 € pour les 18 ans et +
+ Adhésion 39 €

Cavaliers de passage, non adhérents

Droit d'accès 
aux installations sportives (tva 5,5 %) Forfait enseignement (TVA 20 %) Total

La séance 16 € 8 € 24 €
Promenade en main, découverte, 

la 1/2 h 10 € 10 €



Cours particuliers adhérents

Droit d'accès 
aux installations sportives (tva 5,5 %) Forfait enseignement (TVA 20 %) Total

La séance 24 € 12 € 36 €
Propriétaires de chevaux en pension à 

Val de Vire Equitation, la séance 27 € 27 €

Carte 10 séances, validité 4 mois 208 € 104 € 312 €
Carte 10 séances, propriétaires de 
chevaux en pension à Val de Vire 
Equitation, validité 4 mois

250 € 250 €

Stages 

Adhérents Non adhérents

Droit d'accès 
aux installations 

sportives (TVA 5,5 
%)

Forfait 
enseignement (TVA 

20 %)
Total

Droit d'accès 
aux installations 

sportives (TVA 5,5 
%)

Forfait 
enseignement (TVA 

20 %)
Total

½ journée 17,33 € 8,67€ 27€ 20 € 10 € 30 €
journée 28 € 14 € 42 € 32 € 16 € 48 €

Entrainement CSO, la séance 11,33 € 5,67 € 17 € 14 € 7 € 21 €
Entrainement Hunter ou dressage, 

la séance 14 € 7 € 21 € 16,67 € 8,33 € 25 €

Randonnée de plusieurs jours Suivant la prestation Suivant la prestation

Accueil de groupes, nous consulter. Devis sur demande.



Pensions
Droit d'accès mensuel

aux installations sportives (TVA 5,5 %) Hébergement mensuel (TVA 20 %) Total

Pension mensuelle de base au box,
cheval ou poney 226,67 € 113,33€ 340 €

½ pension sur cheval de club (3 
utilisations semaine dont 1 cours 

collectif )
133,33 66,67 € 200 €

Prestations liées à la pension (TVA 20 %)
Travail poney/cheval, la séance 25 €

Forfait mensuel 2 séances de 
travail/semaine

150 €

Forfait mensuel 3 séances de 
travail/semaine

200 €

Forfait mensuel sortie paddock, 3 
fois/semaine

50 €

Tonte corps et tête, sans les membres 50 €

Tonte ½ corps + tête 35 €

Sorties concours (TVA 20 %)

Reconnaissance parcours et 
détente concours 1 parcours 

(Club)
10 €

Reconnaissance parcours et 
détente concours 1 parcours 

(Amateur)
15 €

Utilisation des installations (TVA 5,5 %)

Utilisation mensuelle des 
installations, chevaux extérieurs 50 € + adhésion

Utilisation des installations, 
chevaux extérieurs, la séance 8 € + adhésion


