THIERS VOLTIGE EQUESTRE

danielenousse@aol.com
Le Bon Repos
63300 Thiers
06 07 85 45 29
Thiers.voltige.free.fr

TARIFS ANNEE 2016-2017
L'adhésion annuelle doit être réglée en septembre et le forfait annuel devra être payé d'avance soit par trimestre soit
mensuellement et sera non remboursable.
Adhésion annuelle
1ère Adhésion
2ème et plus Adhésion d'une même famille

40,00 €
10,00 €

Forfaits trimestriels
70.00 €
110.00 €
150.00 €

Forfait "45 mn" par semaine
Enfants dès 3 ans
Forfait "1 h 30" par semaine
Forfait 2 séances par semaine ou plus
A partir du 2ème enfant, son forfait bénéficiera d'une remise de 10.00 €
Engagement en compétition
Tarif des engagements en compétition n'incluant pas les frais de déplacement et d'hébergement
Compétition à Thiers
Club 3, 2 ou 1
Equipe amateur ou pro
Compétition Individuelle
Pas de deux Amateur et Club sans équipe

30.00 €
45.00 €
60.00 €
60.00 €

Compétition extérieure
Club 3, 2 ou 1
Concours officiel amateur
Championnats de France amateur(Le Mans)
Championnats de France Lamotte

50.00 €
75.00 €
155.00 €
125.00 €

Divers
Licence (- de 18 ans)
à régler avec un certificat médical
Licence (+ de 18 ans)
-------------------------------------------Location académique équipe/an
Journée de Stage pour les Voltigeurs ayant un forfait
Journée de Stage pour les Voltigeurs n'ayant pas de forfait
Séance adulte
Ecole
Démonstration (tarif pour Thiers : 350 €)

25.00 €
36,00 €
20.00 €
35.00 €
45.00 €
10.00 €
70.00 € l'heure
500.00 € + frais

Règlement
Règlement formule par prélèvement automatique sur 12 mois, avant le 10 de chaque mois
Règlement forfait 1er trimestre avant le 30 septembre 2016
+ adhésion + location académique
Règlement forfait 2ème trimestre avant le 15 décembre 2016
+ licence
Règlement forfait 3ème trimestre avant le 15 mars 2017
Les formules concernent :
Adhésion, 3 forfaits, 2 engagements à Thiers, 1 engagement extérieur, 1 championnat de France, 1 licence - de 18 ans)
Les formules ne comprennent pas les stages, la location académique, les compétitions internationales.
-

Club 2 (1 séance par semaine) :
Club 2 et Club 1 (2 séances par semaine)
Amateur (2 séances ou plus)

Total : 630 €
Total : 750 €
Total : 800 €

Formule : 595 €
soit : 49 € par mois
Formule : 715 €
soit : 59 € par mois
Formule : 765 € soit : 63 € par mois

