Centre équestre
Le terme "demi-journée" s'entend comme toute période de 4 heures maximum dans la même journée.
Le terme "journée" s'entend comme toute période de plus de 4 heures dans la même journée.
Le terme "surfaces" désigne une ou plusieurs des surfaces techniques du centre équestre.

I - ACTIVITES EQUESTRES
A - LICENCES, ENGAGEMENTS ET PRESTATIONS FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION
La régie du centre équestre encaissera les droits de licence, les engagements et plus généralement toutes les
prestations dues à la FFE, conformément aux tarifs fixés par l'instance fédérale, et les reversera sur un compte de
tiers dûment identifié.
Tarifs d'engagement aux concours organisés par Grand Poitiers
CSO, CLUB PONAM, PONY GAMES , DRESSAGE
CCE
TREC engagement individuel
TREC engagement par équipe

16,50 €
27,50 €
20,80 €
81,60 €

B - TARIF REPRISE DE BASE (hors forfait pour les activités vacances et/ou encadrements de compétition
les week-ends pour un cavalier inscrit et pour 1h30 d'activité, les activités demi-journée x2 et journée x4)
Habitants
Grand Poitiers
Activités de groupe encadrées

16,50 €

Habitants
hors Grand Poitiers
17,30 €

Remarque : le quotient familial et les coefficients de réduction s'appliquent sur le tarif des habitants de Grand
Poitiers.
C - TARIF HORAIRE (autres activités)
Leçon particulière, cavalier inscrit à l'école, ou propriétaire sous convention
Leçon particulière, autre cavalier
Travail des chevaux encadré

22,00 €
30,60 €
10,20 €

D - TARIFS DU FORFAIT ANNUEL POUR LES INSCRIPTIONS A L'ECOLE D'EQUITATION
1 - Cotisation
Inscription aux Cours
Les règles et modalités sont définies dans le document "conditions générales d'inscription à l'école d'équitation du
centre équestre de Grand Poitiers" établi entre l'usager et Grand Poitiers Communauté urbaine et ayant valeur
contractuelle.
Pour tous les inscrits aux cours en forfait annuel : Poney-Club, Cycle Loisirs et Cycle 1
Quotients
T1 0-438
T2 439-550
T3 551-772
T4 773-955
T5 956-1288
T6 1289-1582
T7 1583-1992
T8 1993 et plus
Hors Grand Poitiers

Coefficient
de réduction
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0

Habitants
Grand Poitiers

Habitants
hors Grand Poitiers

173,50 €
230,90 €
289,30 €
346,90 €
404,30 €
461,80 €
520,20 €
577,80 €
606,60 €

Pour tous les inscrits aux cours en forfait annuel : Cycle 2, Cycle 3 et Cycle Excellence (Chevaux / Poneys)
Coefficient
Habitants
Habitants
Quotients
de réduction
Grand Poitiers
hors Grand Poitiers
70%
T1 0-438
260,30 €
60%
T2 439-550
346,50 €
50%
T3 551-772
434,00 €
40%
T4 773-955
520,30 €
30%
T5 956-1288
606,60 €
20%
T6 1289-1582
706,50 €
10%
T7 1583-1992
780,30 €
0
T8 1993 et plus
866,70 €
Hors Grand Poitiers
909,90 €
Remarques :
Le calcul du quotient familial se fait sur la base du revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition N-1, divisé par
12 et divisé par le nombre de parts fiscales du foyer. Des modifications du quotient familial pourront être
effectuées conformément aux conditions générales. Seules les demandes de remboursement partiel seront
étudiées sur justificatif (déménagement, absences médicales, stage en entreprise, conformément aux conditions
générales).
E - TARIF APPLICABLE AUX GROUPES
Forfait de groupe pour un encadrement d'une durée de 1h30 (maximum 10 cavaliers)
Tarif unique

79,90 €

F - TARIFS DES ANIMATIONS FAMILLES ET ENFANTS (anniversaire, découverte, activité vacances)
Animation de 2 heures avec des poneys + 1h de mise à disposition d'une salle
sous la réspnsabilité de l'usager , groupe de 10 maximum, par groupe
100,00 €
accompagné d'un adulte avec prestations complémentaires possibles, sous
réserve de disponibilité
1 partie Laser Game à poney/cheval dans le cadre d'un stage, d'un anniversaire
6,00 €
ou d'une animation, tarif en supplément de l'activité par personne
2 parties Laser Game à poney/cheval dans le cadre d'un stage, d'un anniversaire
10,00 €
ou d'une animation, tarif en supplément de l'activité par personne

G - TRANSPORT DE CHEVAUX
Transport du cheval / km / aller et retour
H - MISE A DISPOSITION CAVALERIE (maxi 10, utilisation de surface non comprise)
1 cheval, 1 heure
1 cheval, demi-journée

0,12 €

10,40 €
26,00 €

II - INSTALLATIONS
A - INSTALLATIONS SPORTIVES
Pour tout usage du centre équestre à caractère évenementiel, la journée
Utilisation du grand manège, des carrières en herbe ou sable, du cross, par
957,30 €
surface
Utilisation des petits manèges, des petites carrières en sable par surface
281,50 €
Remarques :
L'utilisation des surfaces du centre équestre devra faire l'objet d'un devis préalable et d'un conventionnement
entre la Collectivité et l'organisateur.
La location est due dès que la surface est immobilisée, incluant la préparation et la remise en état.
Pour tout usage du centre équestre : individuel ou groupes encadrés, y compris en compétition, sur
réservation, par cheval ou engagement pour les compétitions, la demi-journée
Utilisation des surfaces du centre équestre
8,20 €
Remarques :
Le droit d'usage des surfaces techniques n'inclut ni l'hébergement, ni la nourriture des équidés.
Pour les compétitions, le tarif s'applique par engagement, que ce soit en individuel ou en équipe. L'organisateur
fournit au centre équestre la liste des engagements des participants à la manifestation qui sert de référence pour
la facturation établie par la Collectivité.
Toute dégradation du centre équestre, tout vol de matériel seront facturés à l'organisateur.
Pour l'usage d'une surface préalablement réservée avec accès au système de coaching à distance par
webcam (cours réservé sur plateforme) pour une durée d'1 heure
20,00 €
Utilisation surface réservée pour cours via plateforme à distance
B - LOCATION DES SALLES
Salle du bar et son arrière cuisine, par heure
Salle de conférence, par heure
Ensemble des salles (bar, arrière cuisine, conférence), par heure
Redevance forfaitaire
(ce tarif s'applique en cas de dégradation des lieux ou du matériel mis à
disposition. Au-delà de cette somme, les dégradations sont facturées à leur
valeur de remise en état).

14,50 €
11,70 €
25,00 €
300,00 €

III - HEBERGEMENT
A - HEBERGEMENT DES CHEVAUX
1 - Accueil des chevaux de passage par journée
Cheval de passage (hébergement en box sur paille sans utilisation de surface)
25,00 €
Cheval accueilli en box démontable mis en place par l'organisateur
9,00 €
Remarques :
L'hébergement n'inclut ni l'accès aux surfaces ni la nourriture des équidés.
L'organisateur est facturé de l'ensemble des boxes qu'il a réservés pour ses concurrents, qu'ils aient été utilisés
ou non.
2 - Hébergement des chevaux de propriétaire (sous convention)
Cette prestation inclut la nourriture, le logement de l'équidé en box et l'utilisation des surfaces conformément à la
convention.
Mensuellement (par cheval)
Pension, habitant hors Grand Poitiers
Pension, habitant Grand Poitiers

dans un box
385,00 €
330,00 €

Remarques :
Pour toute arrivée ou départ en cours de mois, en cas de force majeure à la demande du propriétaire ou de la
Communauté d'Agglomération Grand Poitiers, le tarif est calculé au prorata du nombre de jours effectivement
utilisé.
3 - Hébergement de chevaux dans le cadre d'un stage conventionné
Cette prestation inclut la nourriture, le logement de l'équidé en box et l'utilisation des surfaces conformément à la
convention.
30,00 €
Pension, par cheval et par jour
4 - Aliments (si le stock le permet)
4 litres de mélange orge-avoine (sec ou trempé)
10 kilogrammes de foin
20 kilogrammes de paille
B - HEBERGEMENT DES PERSONNES, LA NUITEE
Une chambre avec lit complet (draps, traversin, taie et couverture)
Une chambre avec lit nu
Totalité des hébergements avec lits complets
Totalité des hébergements avec lits nus
Redevance forfaitaire (ce tarif s'applique en cas de dégradation des lieux ou du
matériel mis à disposition. Au-delà de cette somme, les dégradations sont
facturées à leur valeur de remise en état).

5,50 €
5,50 €
5,50 €

29,30 €
23,50 €
371,60 €
292,70 €
300,00 €

