TARIFSPROPRIETAIRES
AU1ERSEPTEMBRE 2022

Un exemplaire du règlement intérieur est mis à disposition sur simple demande et mis à disposition sur le site
internet en téléchargement sous www.ecolewaldhof.fr.

PRESTATIONS PENSIONS
Pension de base équidé (paille)
Pension débourrage *
Pension copeaux
Pension sans alimentation club
Pension Shetland*
Cette offre n’est plus disponible pour les nouveaux contrats

•

SORTIE MARCHEUR ET PRÉ 1
Sortie marcheur1 ou pré-paddock2
Forfait mensuel sortie marcheur 4j/semaine
(hors mercredis et week-end)

COÛT
430 €
630 €
Base +65 €
420€
145€

COÛT
8€/sortie
90€

Forfait mensuel sortie marcheur 2j/semaine
(hors mercredis et week-end)

50€

AUTRES PRESTATIONS
Tonte

COÛT
45 €

1

L’école d’équitation du Waldhof décline toute responsabilité en cas d’incident. Première sortie en
présence du propriétaire.
2
Avec mise en place du flymask sur demande. Sortie d’environ 2h suivant la météo, dans un pré à
l’arrière du club dédié à cet effet. Non disponible le week-end.
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TARIFS ET TVA SUR LES PRESTATIONS EQUESTRES
Les tarifs des prestations équestres sont TTC.
Ils comprennent deux prestations qui donnent lieu à l’application de deux taux de TVA afin de répondre aux obligations fiscales :
•

Droit d’accès et d’utilisation des installations sportives (TVA5.5%) pour 50% du prix de la pension

• Enseignement ou Pension (TVA20%) pour 50% du prix de la pension
Ces deux taux de TVA sont applicables sous réserve de modification de la législation. Les tarifs sont réévalués chaque année
au 1er septembre.

SORTIE DE TRAVAIL DU CHEVAL PAR UN ENSEIGNANT
A la demande (sous réserve de dispo enseignant)
Forfait mensuel 1sortie par semaine
Forfait mensuel 2 sorties par semaine
Forfait mensuel 3 sorties par semaine
Forfait 6 sorties sur 10 jours
FORFAITS ANNUELS

COÛT
27 €
97 €
155 €
210 €
115 €

1h de reprise/semaine non reportable

350 €

2h de reprise/semaine non reportable
FORFAITS MENSUELS COURS ILLIMITES*

610 €

Propriétaire*

75 €

Propriétaire+1demi-pensionnaire*

115 €

Propriétaire+2demi-pensionnaires*
LECONS PARTICULIERES

140 €

1h

Solo 30 €/Duo23 €/cavalier

1/2h
TICKETS COURS, PRESTATION COMPETITION

Solo 25 €/Duo 15 €/cavalier

10 tickets propriétaires et/ou demi-pensionnaires
Coaching compétition, par tour
(Engagement et transport en sus)

120 €
15 €

*Nombre de cavaliers désignés limité à 2 par cheval et maximum 20 reprises par mois par cheval.
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