
  TARIFS ECURIE LEPERTUSA 2017 ttc
PENSIONS   375€ 375€

Hébergement mensuel « classique » 
Cheval hébergé sur paille, alimentation granulés, céréales et foin.   

132€  
Tva 20%

Droit d’accès mensuel cavalier propriétaire « obstacles » 
Accès libre pour le cavalier et le cheval,hors leçons, aux installations sportives

240€ 
Tva 5.5%

DROIT D’ACCES cavalier non propriétaire. tva 5,5%Il 
donne l’accès et l’utilisation aux installations sportives; Il est valable de 
Janvier à Janvier, non remboursable en cas de départ courant de l’année.

Droit d’accès annuel pour le propriétaire du cheval 65 €

Droit d’accès annuel pour les cavaliers membre de la famille 100€

Droit d’accès annuel pour le cavalier non propriétaire  150€
Droit d’accès provisoire mensuel 20€

 PARKING tva 20%tout stationnement prolongé est payable par mois, sans 
garantie et assurance, 

Van 12€

Camion 23€

FOIN tva 20%

Supplément d’une ration de foin au matin en  plus de celui de 
l’après midi (prix/ mois)

34€

Foin mouillé  (prix/mois) 17€

SOINS tva20%

Distribution d’un complément alimentaire ou d’un granulés au  
quotidiens (prix/mois)

12€

Acte de maréchalerie (pose ou dépose d’un fer) 12€

LECONS ou FORFAITS Les leçons du forfait 
sont a prendre sur le mois, non reportables, sur un 
principe de 4 semaines dans le mois. Il est 
nominatif par personne 
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Leçons cavalier extérieur 42€ 28 14

Une leçon  30€ 20 10

Forfait 1x/semaine (entre 4 et 7 séances/ mois) 120€ 77 43

Forfait 2x/semaine (entre 8 et 11 séances/ mois) 211€ 135 76

Forfait 3x/semaine (entre 12 et 15 séances/ mois) 288€ 192 96

Forfait 4x/semaines (soit 16 séances/mois) 345 221 124

Forfait  6Jj/7 400€ 256 144

Forfait « aération » liberté dans le rond de longe 
ou paddock. Du lundi au vendredi

60€ 40 20

Forfait « vacances » 3x monté, 2libertés rond de 
longe ou paddock. Du lundi au samedi

75€ 48 27

Longe d’un cheval 30€ 2.5

PADDOCKS
Droit d’accès aux PADDOCKS 70€ 70

Mise au paddock ponctuelle 10€ 1.67

Mise en liberté paddock en sable 12€ 2

CARTES DE LECONS à utiliser dans les 6 mois

Carte 10 leçons (6 mois) 280€ 10.58 12.83

Cartes 5 leçons 145€


