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TARIFS  SAISON 2016 / 2017 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

LES COURS D’EQUITATION 

 

Carte de 10 

leçons 

4 / 10 ans 
 

11 ans et plus 
 

 

Validité 3 mois 
 

Validité illimité 

130 € 

  
155 € 

 

155 € 

 

180 €  

 

 

Forfait annuel 
Crédit gratuit 12 mois 

Par mois  Par mois 

1 leçon / semaine 50 € 53 € 
2 leçons / semaine 85 € 95 € 

 

3 % d’escompte pour paiement comptant.  

Réduction familles sur forfaits et  membres d’un comité d’entreprise (nous consulter) 

 Forfait : leçon non rattrapable au-delà de 3 mois.  

Après la date de la fin du contrat,  aucune leçon ne pourra être rattrapée 

 
- 1 leçon membre du club : 19 € 

- 1 cours particulier : 30 € 

- Promenade: 1 heure 25 €, 2 heures 40 €, 3 heures 50 € 

 

 

 

STAGES membres du club 
- 1 journée……………..48 € 

- ½ journée ……………35 € 

(repas non compris- 

passage galop compris) 

 

 

Licence FFE obligatoire 
 

- 18 ans et moins……25 € 

- 19 ans et plus……...36 € 
 

CARTE CLUB : 80 €  
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PENSIONS  
 

PENSION CHEVAL ou PONEY / MOIS (6 mois au minimum)  

Pension box (floconné + foin) 290 € 

Pension paddock foin* 190 € 

Travail ou marcheur ou leçon (pour cheval en pension 5 fois/ semaine) 120 € 

Travail ou marcheur ou leçon (2 fois / semaine)  70 € 

Pension par jour hors forfait  20 € 

Demi-pension cheval propriétaire  

 

150 € + leçons 

*options par mois : 2 repas de floconné par jour : 40 € - abris : 50 €  
 

 

FORFAITS avec PRIORITE sur cheval/poney 

 

 

DEMI-PENSION ou LOCATION / MOIS 
Forfait annuel d’enseignement avec priorité sur un cheval ou poney 

 

 

Poney / Cheval du club : équitation en reprise 2 heures / semaine 

 

 

155 € 

Poney / Cheval du club : équitation en reprise 1 heure / semaine 

 

  95 € 

Poney / Cheval du club : équitation en reprise illimité 

 

 320 € 

Poney / Cheval du club : équitation en reprise illimité exclusivité  450 € 

  

 

PASSAGERS 

TARIF PASSAGER  

Une heure en reprise  25 € 

Promenade 2 heures   40 € 

Promenade 3 heures 

Stage journée 

 50 € 

 58 € 

Stage demi-journée  40 € 

Cours particulier  35 € 

  
 

Location de poney pour promenade tenu en main par un adulte 

 10 € la demi-heure sur rendez-vous 

Le club se réserve l’acceptation des pensions et demi-pensions 
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FORFAITS ANNUELS COMPETITION 
Compétitions clubs et poneys exclusivement 

Championnats de France non compris 

Galop 2 minimum 

 

Forfait annuel 
Crédit gratuit 

Engagements, coaching 

et transport du cheval 

ou poney compris 

Par mois sur 12 

mois 

Découverte 7 engagements  35 € 

Régulier 16 engagements 60 € 

Sportif 22 engagements 70 € 
3 % d’escompte pour paiement comptant    

 

Les cavaliers au forfait compétition pourront être engagés sur un tour 

(forfait découverte) ou deux tours minimum (autres forfaits) à chaque sortie 

selon les disponibilités 

Priorité en Compétition : 

1. Forfait d’enseignement avec priorité sur un cheval ou poney 2 heures / 

semaine   

2. Forfait d’enseignement avec priorité une heure/ semaine et Forfait 

compétition 

3. Les cavaliers au forfait annuel d’enseignement 2 heures / semaine 

4. Les cavaliers au forfait annuel une heure / semaine 

5. Les cavaliers à la carte de 10 leçons 

 

 

 

 

 

Compétition AM ou PRO réservée aux Cavaliers Propriétaires 
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