FORFAITS ANNUELS 2022 / 2023
(Tarifs au 1er mai 2022)
ACCES ILE DE LOISIRS :
Carte d’accès annuelle et illimitée à l’Ile de Loisirs : 16€
(Deuxième carte : 4,5€)

Jour et heure fixe

Tarif horaire

735€
24€

Heure de passage

DOUBLE-PONEYS
FORFAIT 1 heure
Jour et heure fixe

Tarif horaire

812€
26€

Heure de passage

Forfait de 36 séances : samedi 3 septembre 2022 au vendredi 7 juillet 2023
Interruption des cours pendant les vacances scolaires sauf le premier week-end de chaque début des
vacances scolaires. Cours maintenus tous les jours fériés. (2 rattrapages possibles par forfait).

INFORMATIONS SUR LA TARIFICATION DES FORFAITS ANNUELS

Assurance annulation :
Pour chaque forfait possibilité de souscrire à une assurance annulation. L’assurance annulation est
facultative. L’assurance annulation ne fonctionne que pour un cavalier ayant souscrit une licence fédérale.
(Montant prime assurance annulation – Prime 1 forfait jusqu’à 1200€ : 19€ / Prime 2 forfait au-delà de 1201€ : 26€)

SHETLANDS
FORFAIT 1 heure

FORFAITS ANNUELS

Tarification Famille :
Réduction de 10 % par rapport au tarif, relatif aux inscriptions d’une famille (père, mère, enfants à partir
de la 3ème inscription et au-delà).

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT

Pour pratiquer l’équitation, la licence fédérale est conseillée. Lors de l’inscription, le cavalier a la possibilité
de prendre cette licence qui lui permet d’être assuré dans tous les centres équestres affiliés de France, de
passer des examens et de participer à une dynamique sportive.
Dans le cas contraire, il appartient au cavalier d’amener la preuve qu’il possède une assurance
personnelle multirisque en cours de validité couvrant les activités équestres, dégageant Sqy
Equitation de cette responsabilité.
LICENCE FEDERALE

25 € - cavaliers moins de 18 ans

36 € - cavaliers plus de 18 ans

AUTRES PRESTATIONS EQUESTRES
Perfectionnements / Animations : 2 heures

CHEVAUX
FORFAIT 1 heure

966€

FORFAIT 1h30

1 353€

Jour et heure fixe
Jour et heure fixe

Carte de 10h

278€

Tarif horaire

30€

Heure de passage

SHETLANDS
DOUBLE-PONEYS
CHEVAUX
Cours particuliers : 1 heure

1 PERSONNE
2 PERSONNES

Les tarifs spécifiques des cours compétition sont disponibles auprès
du secrétariat.

53,00€
85,00€

Tarifs des stages pendant les vacances scolaires
SHETLANDS

PRATIQUE DE LA COMPETITION :

32,00€
36,00€
43,00€

5 jours
5 jours en ½ journée ou ½ journée

DOUBLE-PONEYS
5 jours
5 jours en ½ journée ou ½ journée

CHEVAUX
5 jours
5 jours en ½ journée ou ½ journée

280€ (5 jours)
165€ ou 36€ par ½ j

305€ (5 jours)
180€ ou 41€ par ½ j

330€ (5 jours)
195€ ou 46€ par ½ j

CONDITIONS POUR LA PRATIQUE DE L’EQUITATION
(Extrait du règlement intérieur & des conditions générales de vente de SQY Equitation)

DOCUMENT SIMPLIFIE DES TARIFS

REGLEMENT DES PRESTATIONS
Possibilité de paiement en 4 fois sans frais. Pour les inscriptions et paiements en ligne, vous avez la possibilité
de demander vos codes d’accès à notre plateforme de réservations auprès de l’accueil.

SAISON 2022 - 2023

FORFAIT ANNUEL
L’inscription est souscrite pour une durée d’une année. Les séances sont consécutives à jour et à heure fixe.
RECUPERATION DES REPRISES
Vous êtes malade, en vacances, en déplacement professionnel ou scolaire : vous avez la possibilité de récupérer
2 séances sur votre forfait annuel.
Rattrapages hors week-end et hors séances CSO selon places disponibles.

Tarifs applicables au 1er mai 2022

PREAMBULE :

ANNULATION
Pour chaque forfait possibilité de souscrire à l’assurance annulation. L’assurance annulation est facultative.
L’assurance annulation ne fonctionne que pour un cavalier ayant souscrit une licence fédérale.
Les inscriptions aux animations et aux compétitions sont fermes et ne donnent lieu à aucun remboursement.
En dehors de l’assurance annulation des forfaits, aucune demande de remboursement, pour quelques raisons
que se soient n’est possible.

Ce document vous présente une tarification simplifiée des activités équestres de SQY
Equitation avec les deux prestations suivantes :

CONDITIONS DE VENTE
Lors de son inscription, le cavalier ou son représentant reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’inscription,
des conditions générales de vente, du règlement intérieur de SQY Equitation.

Concernant les forfaits, les tarifs indiqués incluent les frais d’inscription qui sont
obligatoires mais pas l’assurance annulation qui reste facultative.

EQUIPEMENTS RECOMMANDES
-Bombe 3 points, bottes, cravache
-Gants, éperons et guêtres (à partir du galop 4)
-Sac de pansage avec brosses, licol et longe
-Protège-dos pour le cross
INFORMATIONS & RECOMMANDATIONS
-Une demi-heure avant la séance, prendre connaissance du cheval ou du poney attribué.
-Prévoir un quart d’heure avant et après la reprise pour assurer les soins et s’occuper de sa monture.
-L’heure de cours correspond à la prise en charge des cavaliers par leurs enseignants et représente environ 55
minutes de pratique. Pour les enfants de moins de 6 ans, l’heure de cours est composée de 30 minutes de
pratique et de 30 minutes d’approche du poney avec l’enseignant.
-Interdiction formelle de fumer autour et dans les écuries, ainsi que dans l’enceinte club (des espaces
fumeurs sont mis à disposition sur le parking).
-Utiliser les parkings pour garer les véhicules et ne laisser rien d’apparent ou de valeur dans les véhicules,
devant ou dans les boxes.
-Les chiens doivent être tenus en laisse sur le site et sont interdits dans l’enceinte du club

DROIT D’ACCES ET D’UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES (TVA 5.5%) & ENSEIGNEMENT (TVA 20%)

Pour connaître le prix détaillé de chaque prestation, nous vous invitons à consulter les
grilles tarifaires affichées à l’accueil.

COORDONNEES DE L’ACCUEIL
Centre équestre & Poney Club
Ile de loisirs de Saint Quentin
01.30.16.44.46
Email
contact@sqyequitation.fr
Site internet
www.sqyequitation.fr
PAS DE COTISATION – PAS DE DROIT D’ENTREE

HORAIRES OUVERTURE ACCUEIL
Lundi au dimanche :
De 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h00

------Possibilité de s’inscrire à toutes les activités sur notre
plateforme de réservations en ligne www.sqyequitation.fr

