Tarifs 2020-2021
Informations générales :






Pas de carte bleue, paiement en espèces, chèques, chèques vacances
Paiement en plusieurs fois
-10% sur le 2e, -20% sur le 3e membre de la famille
Nos forfaits au trimestre ne comprennent pas les vacances scolaires
Certificat médical obligatoire

Licence et adhésion :
- 18 ans

+ 18 ans

Adhésion

50€

60€

Licence

25€

36€

La licence fédérale est obligatoire, elle vous permet d’être assuré, de passer des examens et de sortir en
compétition.

Tarifs poney

Les poneys sont accessibles à partir de 4 ans, jusqu’à la taille d’1m35



Tarifs horaires baby/pitchoun : 10€
Tarifs horaires poney : 15€



 Forfait au trimestre
Forfait 1er trimestre : du 14/09 au 20/12 : 12 cours
15€ x 12 = 180 €



Forfait 2e trimestre : du 4/01 au 4/04 à 11 cours

 Forfait à la carte
Pour les plus petits : une carte de 10 cours
d’1/2h


Carte Pitchoun (1/2h de cours) : 100€

15€ x 11 = 165 €


Forfait 3e trimestre : du 5/04 au 5/07 à 11 cours
15€ x 11 = 165 €
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Tarifs double-poney/cheval


Tarifs horaires cheval : 20€



 Forfaits au trimestre
Forfait 1er trimestre : du 14/09 au 20/12 à 12 cours
20€ x 12 = 240€

·



 Forfait à la carte


Carte de 10 cours : 200€

Forfait 2e trimestre : du 4/01 au 4/04 à 11 cours
20€ x 11 = 220€

·



Forfait 3e trimestre : du 5/04 au 5/07 à 11 cours
20€ x 11 = 220 €

·

Possibilité de monter plusieurs fois par semaine sur demande

Autres tarifs
Tarifs :








Demi-pension : 200€ (2 cours collectifs compris + 1 heure en autonomie et moitié prix sur les activités)
Pension paddock avec abri : 250€
Pension box : 400€
Cours particulier : 45€
Cours compétition : 20€
Heure passagère (sans licence ni adhésion) :
 poney : 20€
 Double-poney/cheval : 25€

Tarifs stages en demi-journée :
Adhérents

Non adhérents

Poneys

20€

25€

Doublesponeys/chevaux

25€

30€

Stages examens : 50€/jour + 15€ pour le passage de l’examen

Tarifs compétition :





Engagement : entre 15/20€ (va au club organisateur du concours)
Location et coaching du cheval : 30€
Transport : 0,30 cts du km par cheval

Tarifs TTC
Dont 2/3 des prix à 5,5% et 1/3 à 20%
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heures/jours

lundi

mardi

16h30-17h30

heures
mercredi

mercredi

10h0011h00

vendredi

heures samedi

samedi

Shetland : 1 an
d'équitation/galop 1

10h-11h

galop 6 et +

11h-12h

Débutants 10 ans et -

11h30-12h30

Shetland : 1 an
d’équitation/galop 1

14h-15h

galop 3/4

14h30-15h30

Galop 2

15h-16h

galop 1/2

15h30-16h30

Shetland : 1 an
d'équitation/galop 1

16h1517h15

galop 4/5

16h45-17h45

Galop 4/5

17h30-18h30

1 an
d’équitation/galop 1

galop 2/3

17h3018h30

Shetland : 1 an
d'équitation/galop 1

Galop 2

18h-19h

18h30-19h30

Adultes débutants

adultes
intermédiaires

18h3019h30

Débutants 10 ans et +

galop 3/4

19h-20h

19h30-20h30

Adultes confirmés

Adultes confirmés

Galop 5 et +
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dimanche

Compétitions
Cours
particulier
Animations
Etc.

