TARIFS DES PRESTATIONS 2019-2020

Adhésion obligatoire (valable de septembre à septembre) : 150€/cavalier
Remise de -50% sur l’adhésion si deux membre de la même famille !
Licence FFE obligatoire : 25€ (mineurs) ou 36€ (majeurs)

COURS D’ÉQUITATION CLASSIQUE

PONEY (4 à 7 ans)

CHEVAL (à partir de 7 ans)

Cours d’essai (1)

15 €

25 €

Forfait annuel (2)

385€ (11€/h)

665 (19€/h)

Carte de 10 leçons (3)

120€ (12€/h)

220€ (22€/h)

Carte de 5 leçons (4)

70€ (14€/h)

120€ (24€/h)

Cours collectif (5)

12 €

20 €

Cours particulier (6)

22 €

40 €

Balade extérieure (7)

10€ la 1/2 heure

28 €

(1) Le cours d’essai d’une heure pour non membre du Club donne le droit d’accès aux
installations
(2) Le forfait annuel d’une heure par semaine, soit 35 cours par an, hors période vacances
scolaires
(3) La carte de 10 leçons est valable 1 an à partir de la date d’achat
(4) La carte de 5 leçons est valable 1 an à partir de la date d’achat
(5) Le cours collectif membre du Club à partir de 2 cavaliers
(6) Le cours particulier membre du Club
(7) La balade extérieure cheval, encadrée et à partir du galop 4 validé.
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FORFAIT TRIMESTRIEL (8)

1 HEURE

PONEY (4 à 7 ans)

CHEVAL (à partir de 7 ans)

1er trimestre

182 €

294 €

2ème trimestre

130 €

210 €

3ème trimestre

143 €

231 €

Le 1er trimestre : de septembre à décembre inclus
Le 2ème trimestre : de janvier à mars inclus
Le 3ème trimestre : de avril à juin inclus
(8) Le forfait trimestriel d’une heure par semaine, hors période vacances scolaires

STAGES

STAGES

PONEY

CHEVAL

1/2 journée

25 €

30 €

2* 1/2 journées

45 €

55 €

3* 1/2 journées

70 €

75 €

4* 1/2 journées

85 €

100 €

5* 1/2 journées

100 €

140 €

1 jour

45 €

55 €

2 jours

85 €

100 €

3 jours

110 €

145 €

4 jours

140 €

195 €

5 jours

160 €

250 €
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AUTRES PRESTATIONS

Pension mensuelle simple (9)

450 €

Pension mensuelle classique (10)

480 €

Pension travail (11)

560 €

Demi-pension 3h cours/semaine

240 €*

Demi-pension 2h cours/semaine + 1 fois seul(e)

215 €*

Tiers de pension 2h de cours/semaine

160 €*

Tiers de pension de 1h de cours/semaine + 1
fois seul(e)

145 €*

Travail du cheval la séance (12)

15 €

Location de box

220 €

Concours oﬃciel

60€ (1 tour) ou 90€ (2 tours)

Concours interne

20 €

(9) Comprend : l’hébergement en box, l’entretien, la nourriture (foin et céréales) et un cours par
semaine (n’inclus pas la sortie du cheval propriétaire)
(10) pension mensuelle classique et sortie paddock/marcheur
(11) travail du cheval la séance (2-3h/semaine)
(12) Uniquement pour les propriétaires
*Les tarifs peuvent varier en fonction du niveau du cavalier et priorité choix des chevaux
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