
LE VAL FROMENT 

Tarifs du 12 septembre 2022 au 01 juillet 2023 

 Liffré - 42 Bout de Lande - GPS: La Croisette - 06 15 44 75 99 - www.val-froment.com -  levalfroment@gmail.com 
 

Concours Club et Poney 

PROPRIÉTAIRE NON PROPRIÉTAIRE 

1 tour (transport + coaching + 

engagement) TVA 20%/participation aux 

frais de transport 

60,00 € 1 tour (transport + coaching + engagement + 

loc. poney ou cheval) TVA 20%/participation 

aux frais de transport 70€ 

2 tours (transport + coaching + 

engagement) TVA 20%/participation aux 

frais de transport 

80,00 € 2 tours (transport + coaching + engagement + 

loc. poney ou cheval) 95 

 

Concours Amateur 

PROPRIÉTAIRE 

Forfait amateur adapté en fonction du lieu du concours, il comprendra: les frais 

transport (fonction du kilométrage) et le coaching. En sus du forfait amateur: coût de 

l'engagement pour le cavalier (gains rétrocédés) 

Pour les propriétaires ayant leur moyen de transport: coaching: 25€ un coaching, et 

40€ deux coachings sur la même journée 

Les règlements des concours, transport et location de boxe seront réalisés au 

moment de l'inscription 
 

Stages découverte et perfectionnement 
 Cavaliers inscrits 

au centre équestre 

Cavaliers extérieurs 

au centre équestre 

Demi-Journée 30,00 € 38,00 € 

2 Demi- Journées 60,00 € 70,00 € 

3 Demi- Journées 80,00 € 100,00 € 

4 Demi- Journées 105,00 € 130,00 € 

5 Demi- Journées 130,00 € 160,00 € 

6 Demi- Journées 150,00 € 190,00 € 

7 Demi- Journées 170,00 € 215,00 € 

8 Demi- Journées 190,00 € 240,00 € 

9 Demi- Journées 205,00 € 260,00 € 

10 Demi- Journées 220,00 € 280,00 € 
 

Possibilité de régler en chèques Vacances, dans ce cas les tarifs seront majorés de 5% correspondant aux frais prélevés pour ce mode de paiement. 
Pour le passage des galops, et la pratique de la compétition, la licence est obligatoire.     
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