
CENTRE EQUESTRE DU MOULIN D’AIRION 

TARIFS 2020/2021   TÉL : 03 44 78 51 49  

 
      
   MAJEUR  MINEUR    
 LICENCE FFE  36 €  25 €    

         
 FORFAIT INITIATION  115 €  dont 6,33€ tva 

5,5% 

  4 séances d'1H par groupes de 5 maximum    
 les dimanches matins de septembre à novembre    
 
 

      

MODE PASSAGER (sans licence)   soit à tva 20%  soit à tva 5,5% 

leçon "club" 1h  28 €   8,39 €  19,61 €   

leçon "baby" 1/2h  17 €   5,10 €  11,90 €   

      

MODE OCCASIONNEL (avec licence)   soit à tva 20%  soit à tva 5,5% 

 10 leçons d'1 H  189 €   56,70 €  132,30 €   

10 leçons d'1/2 H  119 €   35,70 €  83,30 €   

valable 6 mois à compter de la première leçon 

effectuée 

       

      
MODE ANNUEL (avec licence)   soit à tva 20%  soit à tva 5,5% 

cours d'1H   732 €  12x61€  219,60 €  512,40 €   

cours d'1/2H   420 €  12x35€  126,00 €  294,00 €   

 45 h (40 1/2h) d'équitation avec accès aux installations, les séances non effectuées    

 pourront être récupérées sous réserve de disponibilité sur d'autres créneaux   

           

MODE SEMESTRIEL (avec licence)   soit à tva 20%  soit à tva 5,5% 

cours d'1H   756 €  12x63€  226,80 €  529,20 €   

cours d'1/2H   432 €  12x36€  129,60 €  302,40 €   

 44 h (38 1/2h) d'équitation avec accès aux installations, les séances non effectuées    

 pourront être récupérées sous réserve de disponibilité sur d'autres créneaux   

           

COURS PARTICULIERS (avec licence)    soit à tva 5,5%  soit à tva 20%   

cavalier club  35 €    10,50 €  24,50 €   

cavalier propriétaire  25 €    7,50 €  17,50 €   

propriétaire extérieur  35 €    10,50 €  24,50 €   

          
ACCÈS PONCTUEL AUX INSTALLATIONS 

LES CAVALIERS NON LICENCIÉS CLUB 

10 €    

dont 0,52€ tva 

5,5% 

ACCES ANNUEL AUX INSTALLATIONS  

LES CAVALIERS PROPRIÉTAIRES EXTÉRIEURS 

245 €     
dont 12,77€ tva 

5,5% 



10 séances en cours collectif  60 €  dont 10€ tva 20% 

10 séances en cours collectif sans accès installations  189 €  dont 9,45€ tva 

20% 

    dont 6,90€ tva 

5,5% 

      
  PROPRIÉTAIRE ÉQUIDÉS       

HÉBERGEMENT MENSUEL ÉQUIDÉ    107 €  dont 17,83€ tva 

20% 

ACCÈS MENSUEL INSTALLATION "PRIVILÈGE"  221 €  dont 11,52€ tva 

5,5% 

ENSEIGNEMENT FORFAIT MENSUEL "PRIVILÈGE"  54 €  dont 9€ tva 20% 

TRAVAIL DU CHEVAL PAR ENSEIGNANT  2X SEMAINE  120 €  dont 20€ tva 20% 

    4X SEMAINE  232 €  dont 38,66€ tva 

20% 

 


