Tarifs des Animations Sportives
avec encadrement
au 1er septembre 2017

Encadrement non propriétaire
Prestations

1er parcours

Tarifs HT

TVA

Encadrement Propriétaire
Hors site

2ème parcours

Tarifs TTC

Tarifs HT

TVA

Tarifs TTC

CSO - Dressage - Poney

37,92 €

7,58 € 45,50 €

28,33 €

5,67 €

34,00 €

CSO - Dressage - Cheval

43,33 €

8,67 € 52,00 €

30,83 €

6,17 €

37,00 €

CCE 5ème catégorie Club3
(Poney et Cheval)

79,17 €

15,83 € 95,00 €

CCE 5ème catégorie Club 2-1Elite (Poney/Cheval)

90,00 €

18,00 € 108,00 €

104,17 €

20,83 € 125,00 €

Concours Pony-Games

37,08 €

7,42 € 44,50 €

Concours Endurance - Trec

68,33 €

13,67 € 82,00 €

CCE DB - DA + Evaluation
Formation Professionnelle

TVA

Tarifs TTC

Compris dans le forfait propriétaire.
Cependant certaines compétitions
(championnat, concours spéciaux…)
pourront nécessiter une convention spécifique

+ 12 ans

Rallye, Randonnées (1 jour)

Tarifs HT

6 à 11 ans

Propriétaire

51,25 €

10,25 € 61,50 €

68,33 €

13,67 € 82,00 € Le Cavalier doit être obligatoiement encadré en compétition par un enseignant de la

42,08 €

8,42 €

50,50 €

37,50 €

7,50 €

45,00 €

Limité à 6 locations dans l'année.

Location Cheval CCE
(Cavalier + 2 ans compét.)

Location Cheval CSO /
Dressage / Hunter

29,17 €

5,83 € 35,00 €

19,17 €

3,83 € 23,00 €

(Cavalier + 2 ans compét.)

Coaching sur Concours pour les
Propriétaires

SEM de Rodez Agglomération.
Le choix de la monture sera défini par l'enseignant.
Les compétitions ne devront, en aucun cas, dépasser 2 jours (délai de transport
compris).
Le cavalier aura également à sa charge l'engagement du concours (y compris en
cas de forfait et quelle qu'en soit la cause), le transport et le box du cheval.

ou une séance débitée sur votre Carte Instruction ou Forfait Instruction en cours de
validité.
Si le cavalier est engagé et déclare forfait après la clotûre des engagements

Tarif de l'Engagement FFE

Annulation Concours
30,00 €
Transport en camion au Km

0,40 €

6,00 € 36,00 €
0,08 €

Participation aux frais suite à l'annulation sur place, du concours, par l'organisateur.

0,48 €

A noter :
Tarif Encadrement en Compétition pour cavalier non titulaire du Forfait Propriétaire : 1 séance d'encadrement sur ticket ou carte d'instruction interne.
La sortie en compétition, pour un groupe inférieur ou égal à 5 cavaliers, fera l'objet d'une convention spécifique entre la SEM Rodez Agglomération, le Club
Hippique de Combelles (CHC) et le cavalier de compétition.
Les sorties en compétition pour les épreuves de classe D s'adressent aux cavalier de 1ère et 2ème année de compétition dans cette catégorie.
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