
TARIFS 2018/2019

COURS COLLECTIFS - FORFAITS TRIMESTRIELS
BABY PONEY :                  
(De 3 à 5 ans pour les enfants qui débutent)  
Durée du cours : 40 minutes

140,40 €

INDIENS  :                    
(À partir de 4 ans pour les enfants ayant fait une année de Baby Poney ou à 
partir de 6 ans pour les enfants qui débutent) 
Durée du cours : 50 minutes 

194,40 €
COWBOYS :                   
(À partir de 5 ans pour les enfants ayant fait au moins une année d’ 
« Indiens » ou à partir de 7 ans pour les enfants qui débutent) 
Durée du cours : 50 minutes 
COURS COLLECTIFS ENFANTS : 
(Galops « Poney », puis galop 1 à 4 pour les enfants partir de 6 ans si ils ont 
le niveau requis et jusqu’à 10 ans) 
Durée du cours :  1 heure

216,00 €

COURS COLLECTIFS ADOS :    
(À partir de 11 ans quel que soit le niveau)  
Durée du cours :  1 heure

270,00 €

COURS COLLECTIFS AULTES : 
Durée du cours :  1 heure 315,00 €

COURS PARTICULIERS ET COURS COLLECTIFS HORS FORFAIT TRIMESTRIEL
Cours particulier d'1 heure 35,00 €
Carte de 10 heures de cours particuliers (valable 6 mois) 335,00 €
Cours collectif « Baby Poney », la séance 13,00 €
Cours collectif « Indiens » & « Cowboys », la séance 18,00 €
Cours collectif « Enfants », la séance 20,00 €
Cours collectif « Ados » & « Adultes », la séance 25,00 €

ADHÉSION & LICENCE
ADHÉSION ANNUELLE : - de 18 ans : 30,00 € 

+ de 18 ans : 40,00 €
LICENCE PRATIQUANT FFE :       
(obligatoire pour tous les cavaliers du club)

- de 18 ans : 25,00 €                                      
+ de 18 ans : 36,00 €

LICENCE COMPETITION FFE :       
(obligatoire pour les cavaliers qui pratiquent la compétition)

Club : Gratuit 
Amateur : 80,00€ 

REDUCTIONS POUR LES FAMILLES
Pour 2 inscriptions : -10% sur le deuxième forfait de cours (pour l’enfant le plus jeune)
Pour 3 inscriptions : -10% sur le deuxième forfaits de cours et -15% sur le troisième forfaits de cours (réductions en fonction de l’âge des 
enfants), -50% sur la troisième adhésion annuelle
+ de 3 inscriptions : -10% sur l’ensemble des forfaits de cours, -25% sur l’ensemble des adhésions annuelles
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