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TARIFS SAISON
2022 / 2023

Installations
:
TARIFS

: SAISON 2022 / 2023

➔ CarrièreLicence
80 x 60
arrosée
et éclairée
FFE
obligatoire
➔ Manège
22 x 30 prolongé
d’une
- couvert
18 ans et moins……25
€
- 19 ans et plus……...36 €
carrière
➔ MarcheurCARTE
d’entraînement
CLUB : 85 € pour chevaux /
poneys
70 € à partir du 2ème de la même famille
(frère,
sœur,
➔ Une salle de
club
et parents)
un Bureau d’accueil
➔ 34 boxes + paddocks sur 7 hectares
➔ 4 selleries
➔ Une douche chevaux
COURS D’EQUITATION
➔LES
Un poney-club
➔ Un centre équestre
➔ Une écurie de propriétaires
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TARIFS SAISON 2022 / 2023
Licence FFE
Carte Club adhérent

Forfait annuel
Crédit gratuit 12 mois
52 heures / an
1 leçon / semaine
A votre rythme
104 heures / an
2 leçons / semaine
A votre rythme

Carte de 10 leçons
Validité 3 mois
Validité illimitée
Avec choix de l’équidé
validité 6 mois

25 € : 18 ans en 2023
36 € : 19 ans et plus en 2023
85 € / 70 € (2ème membre de la
famille)

4 / 10 ans
Par mois
59 €

11 ans et plus
Par mois
64 €

13,6 €/h

14,8 €/h

97 €

105 €

11,2 €/h

12,1 €/h

4 / 10 ans

11 ans et plus

160 €

180 €

200 €

210 €

290 €

300 €

3 % de réduction pour paiement comptant sur tous les forfaits annuels.
Réduction familles sur forfaits (membres d’un comité d’entreprise, nous consulter)
Forfait annuel : les heures doivent être effectuées dans l’année en cours ou en stage à
votre rythme, quand vous voulez.
(3 heures / demi-journée ou 5 heures / journée).
Après la date de la fin du contrat, aucune leçon ne pourra être rattrapée

STAGES

Membre

Passager

(rentrée scolaire
CAF stages été)

Repas non compris
Passage des Galops compris

Stage journée
Stages demi-journée
Cours en reprise
Cours particulier (une heure)

Tarif réduits

50 €
36 €
25 €
36 €

60 €
42 €
30 €
50 €

40 €
25 €
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PENSIONS
PENSION CHEVAL ou PONEY / MOIS (6 mois au minimum)
Pension box (floconné + foin) (sortie quotidienne selon la météo)
295 €
Pension paddock foin*
195 €
Marcheur (5 fois / semaine) Leçons (Illimité) ou Travail (2 fois /
120 €
semaine)

Travail ou marcheur ou leçons (2 fois / semaine)
Pension par jour hors forfait
Demi-pension cheval propriétaire (équitation en reprise 2h / semaine)

80 €
35 €
160 €

*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 de
Club (crédit gratuit sur 12 mois)

Equitation en reprise 2 heures / semaine (104 heures)

160 €

Equitation en reprise 1 heure / semaine (52 heures)

105 €

Equitation en reprise illimité

350 €

Equitation en reprise illimité exclusivité

470 €

Promenades
Promenade 1 heure
Promenade 2 heures
Promenade 3 heures

Membre
25 €
40 €
50 €

Passager
30 €
45 €
60 €

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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COMPETITION
Compétitions clubs poneys Am et Pro
Championnats de France non compris
Galop 2 minimum
Coaching

Coaching Par
engagement
Engagement FFE en
plus

Transport
participation par
cavalier

Pension et demipension
Cavaliers forfait
annuel ou carte de
10 heures

12 €

Forfait Km

17 €

Forfait Km

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
3. Carte de 10 leçons avec choix du poney cheval
4. Les cavaliers au forfait annuel d’enseignement 2 heures / semaine
5. Les cavaliers au forfait annuel une heure / semaine
6. Les cavaliers à la carte de 10 leçons

Compétition AM ou PRO réservée aux Cavaliers Propriétaires

