
danielenousse@aol.com
Le Bon Repos
63300 Thiers
06 07 85 45 29 ASSOCIATION THIERS VOLTIGE

TARIFS ANNEE 2015-2016

Adhésion annuelle
Adhésion 30,00 €
Adhésions suivantes d’une même famille (2ème et plus) 10,00 €

Forfaits trimestriels
Forfait « 45 min » Enfants de 3 à 7ans (une séance de 45min/semaine) 70,00 €
Forfait « 1h 30 » (une séance d’une heure et demi/semaine) 110,00 €
Forfait compétition « Amateurs » (au delà de 1h30 par semaine) 140,00 €

A partir du 2ème enfant, son forfait bénéficiera d’une remise de 10,00€ 
Règlement forfaits trimestriels avant le 30 septembre, le 15 décembre et le 15 mars 

Engagement en compétition
Tarif des engagements en compétition n’incluent pas les frais de déplacement et d’hébergement 

Compétition à Thiers
Equipe Club 3, 2, 1 ou élite 25,00 €
Equipe Amateur 40,00 €
Individuel et Pas-de-2, Club ou Amateur 20,00 €

Compétition extérieure
Equipe ou individuel club   50,00 €
Equipe ou individuel amateur 75,00 €
Championnats de France Club - Lamotte Beuvron (équipe, Pde2, individuel)  110,00 €
Concours Amateur « sélection » (équipe, Pde2, individuel) 110,00 €
Championnats de France Amateur – Le Mans (équipe, Pde2, individuel)  130,00 €
Internationaux  frais réels
NB : un voltigeur concourant sur plusieurs épreuves lors d’une compétition en dehors de 

Thiers (ex : en équipe et en individuel) devra au moins s’acquitter de l’engagement prévu par 
l’organisateur pour l’épreuve individuelle en complément de ces tarifs.

Divers
Licence  (né en 98 et après)     25,00 € 
Licence  (né en 97 et avant) 36,00 €
Licence Compétition amateur individuel et Pas-de-2 80,00 €
Licence Compétition club et amateur équipe 0,00 €
Location académique (à régler à la rentrée de septembre) 20,00 €
Journée de Stage

Licencié Thiers Voltige  35,00 €
Autre 50,00 €

Stage école  ou classe 70,00 € /heure
Forfait 5 séances 300,00  €

Démonstration (1 h 30 de prestation maxi)            500,00 € + frais
Anniversaire pour 10 enfants maxi (séance d’1 heure) 60,00 €
Séance adulte 10,00 €
Cours particulier d’équitation (45 mn) 25,00 €

Formules sur 12 mois (par prélèvement automatique uniquement)
Attention, les formules n’incluent pas la location d’académique ni la licence de compétition 

Comprend :  adhésion TVE + licence FFE + 3 forfaits trimestriels + 2 concours à Thiers + 1 concours  à
l’extérieur + 1 participation au championnat de France

Equipes Club 3 et Club 2 (une séance par semaine) 47,00 €/mois
Club 1 et Club Elite (2 séances par semaine) 55,00 €/mois
Amateur (2 séances par semaine ou plus) 61,00 €/mois

Règlement formule par prélèvement automatique sur 12 mois avant le 10 de chaque mois
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