Collège et Lycée Equestre de Conches
Route d’Evreux – 27190 Conches en Ouche
Tél. 02.32.37.89.36 ou 02.32.30.22.56 – Fax 02.32.30.14.30

www.conches.fr – info@villageequestreconches.com

Conditions financières
Le montant total de l’année scolaire est fixé à : 13.200€
Ce tarif inclut pour l’année scolaire :
•
•
•
•
•
•
•

Les frais d’encadrement et d’assistance à la scolarité du CNED.
Les cours avec professeurs en effectif réduit (4 à 10 élèves par classe).
Les frais d’internat, d’hébergement et de repas.
Les frais d’expédition des devoirs au CNED.
Les frais de transport en groupe aller et retour du Collège aux gares de Conches ou d’Evreux.
Les frais relatifs à la pratique équestre.
Le transport des sorties internes (courses à Conches, cinéma, Mac Do ………).

Ce tarif exclut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les frais d’inscription au CNED, les livres scolaires et les soutiens audiovisuels (environ 950€ à établir à
l’ordre du CNED, gratuit pour les – de 16ans).
Les frais de trajet de votre domicile aux gares de Conches ou d’Evreux.
Le nettoyage du linge (facultatif).
L’assurance scolaire obligatoire.
Les frais éventuels de cours de langues étrangères autres qu’Anglais, Allemand, Espagnol et Italien.
Un supplément de 75€ par week-end pour les élèves qui ne rentrent pas dans leur famille.
L’uniforme obligatoire mentionné dans le règlement intérieur.
La licence fédérale équestre de pratiquant et éventuellement la licence compétition.
Les frais éventuels de mise en pension d’un cheval : 400€/mois
Les frais de sorties en compétition.

Stages vacances scolaires : (Tarif spécial pour nos élèves et leurs frères et sœurs)
• Semaine de stage : 300€
• Semaine de stage spécifique : (CSO – Révisions….) : 400€
Paiement des frais de scolarité :
Le montant annuel des frais de scolarité et d’internat est réparti de la façon suivante :
• Un chèque d’arrhes de 4.850€, encaissable à l’inscription.
Cette somme vous garantit une place dans notre établissement mais n’est pas récupérable en cas de
désistement.
• 10 prélèvements bancaires de 835€.

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
Mme Christine CHEHU
Village Equestre de Conches
Au 06.32.63.29.92 ou au 02.32.30.22.56
Fax : 02.32.30.14.30
www.conches.fr – info@villageequestreconches.com
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