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SAS Village Equestre – RC Evreux 382 400 521 00011                                         

Conditions financières       
 

 

Le montant total de l’année scolaire est fixé à : 14.500€ 
 
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 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 400€ à établir à 

l’ordre du CNED, gratuit pour les – de 16ans). 

• Les frais de trajet de votre domicile au Village Équestre 

• 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 80€ 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 : 350€ 

• 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 4.950€, 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 955€. 

 

 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 

Mme Christine CHEHU 

Village Equestre de Conches 

Au 06.32.63.29.92 ou au 02.32.37.07.73 

Fax : 02.32.30.14.30 

www.conches.fr – info@villageequestreconches.com 

../.. 
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Inscription souhaitée en classe de : ……………..  
 

Nom de l’élève : Prénom : 

Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalité : 

Adresse : 
 

Code postal :  Ville : 

 
Nom du Père ou tuteur : Prénom 

Profession : 

Adresse (si différente) :  
 
Code postal : Ville :  

Téléphone : Portable : 

Adresse mail :  

 
Nom de la Mère ou tutrice : Prénom 

Profession : 

Adresse (si différente) :  
 
Code postal : Ville : 

Téléphone : Portable : 

Adresse mail :  
     

Etablissement scolaire fréquenté 
Code postal : Ville : 

Classe fréquentée : LV 1 

LV 2 

LV 3 

Options souhaitées : Eco/Maths Spé/SVT/Latin …………………. 

L’élève a-t-il redoublé une ou plusieurs classes :  Oui Non Si oui, la ou lesquelles : 

A-t-il déjà fréquenté un établissement privé :       Oui                Non 

A-t’il déjà fréquenté un internat                              Oui                Non 

Quel Bac l’élève souhaite t’il préparer : 

Ambitions professionnelles de l’élève : 
 

 

Niveau équestre de l’élève : Dernier Galop obtenu : 

Centre équestre actuel :  Ville : 

Nombre d’années de pratique : Discipline équestre préférée :  

Ambitions équestres : 

Merci de joindre le dernier bulletin scolaire 

 

  

  

  

Demande d’entretien préalable 
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