
Les Poneys de La Millière

Stéphanie Guillemant
http://www.poneys-milliere.fr/

Tarif du Club 2022-2023

Les tarifs comprennent un droit d'accès pour lequel la T.V.A. est fixée à 5,5%.
Les animations et démonstrations sont également soumises à la T.V.A. à 5,5%.
La licence fédérale ainsi que les engagements en compétition, sont exonérés de T.V.A.
Toutes les autres activités équestres sont soumises à un taux de T.V.A. de 20%

Licence fédérale

➔ Adulte 36 €
➔ Enfant 25 €
➔ Carte vacances (un mois) 8 €

Tarif détaillé
H.T. TVA. 5,5% TVA. 20% T.T.C.

Cavalier Loisir (par trimestre, 
hors vacances scolaires)

Droit d'accès
Enseignement

180,00 €
  50,00 €

10,00 €
10,00 €

250,00 €

Cavalier Compétition (par trimestre,
hors vacances scolaires)

➔ par compétition 
(hors engagement)

Droit d'accès
Enseignement

265,40 €
116,67 €
  33,33 €

14,60 €
23,33 €
  6,67 €

420,00 €

  40,00 €

Cavalier Baby
(par trimestre, 
hors vacances scolaires)

Droit d'accès
Animations
Enseignement

104,25 €
  28,50 €
16,67 €

  5,75 €
  1,50 €

3,33 €

160,00 €

Voltige (par séance)

➔ par compétition 
(hors engagement)

Droit d'accès
Enseignement

  9,50 €
  4,00 €
16,67 €

0,50 €
  1,00 €
  3,33 €

  15,00 €

  20,00€

Stage vacances (à la journée) Droit d'accès
Enseignement

28,50 €
16,67 €

1,50 €
  3,33 €

50,00 €

Cavalier Privilège (par mois)
réservation exclusive
(3 heures hebdomadaires)

Droit d'accès
Enseignement

94,75 €
83,33 €

  5,25 €
16,67 €

160,00 €

  40,00 €

Règlement

Bénéficiaire du PASS SPORT : déduction de 50 € sur remise du code.

Remise des chèques en début d'année qui seront débités :
➔ licence fédérale : à l'inscription
➔ 1er trimestre : à l'inscription (si 2 chèques, le 2ème début novembre)
➔ 2ème trimestre : début janvier  (si 2 chèques, le 2ème mi-février)
➔ 3ème trimestre : début avril     (si 2 chèques, le 2ème mi-mai)

(tarifs susceptibles d'évoluer en fonction des coûts agricoles et de la réglementation)
Membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale, acceptant les chèques à son nom

http://www.poneys-milliere.fr/
http://www.sports.gouv.fr/pass-sport
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