
Tarifs 2022-2023
(applicable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023)

Prestations et Tarifs*
BAPTEME PONEY (tva à 20%) :
❖½ h de balade 10 €
❖1 heure 15 €

COURS PARTICULIERS3 :
❖Adhérent 30 €
❖Non adhérents 37 €
❖Baby 20 €

VACANCES SCOLAIRES4 :
❖STAGE semaine ( 5*½ journée ) 170 €
❖STAGE ½ journée 38 €

INTERVENTION EXTERIEURE: 
❖Séance de travail 30 €
❖Monte 25 €
❖Participation Transport sur devis

CONCOURS:
❖Coaching CSO, Dressage : 

✓ 1er tour 25 €
✓ 2ème tour              20 €

❖Coaching CCE: 
✓1er tour             50 €
✓2ème tour 40 €

AUTRES PRESTATIONS :
❖Location installations ( par cheval / cavalier)       15 €
❖Location de poneys:       formule à étudier ensemble
❖Demi-pension:                 formule à étudier ensemble
❖Anniversaires (prix/enfant et avec min 4)             15€
❖Groupes scolaires sur devis

3 2 personnes maximum pour les cours particuliers
4 Toutes les activités (stages, concours, autres) doivent être réglées avant leur tenue ou 
clôture des engagements.

COTISATION ANNUELLE :
❖ Adultes 75 €          
❖Enfants 65 €
❖Baby (cours 30 min) 55 €

LICENCE FEDERALE (assurance comprise):
❖ 18 ans et + : 36 €
❖Moins de 18 ans : 25 €

FORFAIT ANNUEL1-2 :
❖ Adultes (cours 1h) : 714 €
1er Trim 264€  - 2nd Trim 222€  - 3ème Trim 228€ 
❖Enfants (cours 1h) : 667 €
1er Trim 247€  - 2nd Trim 207€  - 3ème Trim 213€ 
❖Baby (cours 30 min): 386 €
1er Trim 143€  - 2nd Trim 120€  - 3ème Trim 123€ 
❖Cours particuliers3 934 €
1er Trim 346€  - 2nd Trim 290€  - 3ème Trim 298€ 

Remise de 5% pour toute prise d’un forfait 2ème heure ou 
forfait famille 

CARTE DE 10 HEURES2 aux écuries : 
❖Adultes cours collectifs 240 € 
❖Enfants cours collectifs 230 € 
❖Cours particuliers 270 €
❖Baby (30 min - cours particuliers)                          165 €

HEURE POUR NON ADHERENTS (cours collectif):
❖Adultes 32 €
❖Enfants 30 €
❖Baby 17 €

Les tarifs indiqués sont TTC et, sauf mention contraire, comprennent une partie 
« Enseignement » pour un tiers du prix indiqué et une seconde « Accès aux installations » 
pour deux tiers du prix indiqué.

1 1h par semaine, à jour et heure fixe.
2 Seules les séances manquées pour raisons médicales seront rattrapables sur 
présentation d'un certificat médical. Attention la prise d’un forfait vous engage et les 
paiements doivent être honorés. Paiement de la totalité du forfait à l'inscription, avec 
possibilité d'encaissement différé par plusieurs chèques. 


