
L’inscription à l’année =   

Droit d’accès aux installations  

Licence  

Forfait cours première, seconde & troisième période 

 

• DROIT D’ACCES AUX INSTALLATONS :  Non remboursable  

 valable du 1er juillet au 31 juin. 

Pour une arrivée en cours d’année le prorata temporis s’applique. 

 

Individuelle : 100.00€   ; Pour 2 personnes : 160.00€   Famille : 180.00€ 

 

Individuelle propriétaire  : 50.00€  

 

Pitchouns (moins de 6 ans): 40.00€ 

 

• LICENCE FEDERALE : 25.00€ (- de 18 ans) / 36.00€ (+ de 18 ans) 

 

La licence offre une assurance adaptée à la pratique des sports équestres 

elle est obligatoire pour tous cavaliers y compris pour les propriétaires 

.sauf les Pitchouns (attestation d’assurance à fournir avant le premier cours)  

 

 

• TARIFS FORFAIT COURS ENFANTS / ADULTES :  

 

  1 cours hebd. 2ieme cours hebd. 3ieme cours hebd. 

1er trimestre Sept - Déc 280€ 266€ 250€ 

2nd trimestre Janv - Mars 210€ 199€ 189€ 

3ème trimestre Avril - Juin 210€ 199€ 189€ 

 

Possibilité de paiement au mois 75€/mois pour  1 cours hebd  

 

• TARIFS FORFAIT COURS PROPRIETAIRES :  

 

 1 cours hebd. 2 cours hebd. 3 cours hebd. 

1er trimestre Sept - Déc 215€ 204€ 194€ 

2nd trimestre Janv - Mars 160€ 153€ 144€ 

3ème trimestre Avril - Juin 160€ 153€ 144€ 

 

• HEURE DE PASSAGE : 30€ 

 

 

NB :  

 Les cours manqués pendant une période peuvent être rattrapés sur les autres cours 

si et seulement si l’annulation  est faites au moins 24h à l’avance.  
 

 Les annulations de fait d’éléments ne relevant pas de notre responsabilité 

(intempéries, contraintes scolaires, manifestations …) ne sont pas rattrapables ! 
 

 Maximum 2 cours rattrapables par période. A la fin de chaque période les 

heures non rattrapées sont perdues. 



 

❖ AUTRES PRESTATIONS 
 

• COURS PARTICULIERS (30min) 

 
Membres ou carte de 10h   30.00€  

Non membres : 4   40.00€ 
 

• DEMI & QUART DE PENSIONS : 

 
½ PENSION avec cours : 185.00€ /mois  

(Comprenant 2 cours collectifs par semaine + 1 travail à pied) 
 

¼ PENSION avec Cours : 115.00€/mois  

(Comprenant 1 cours collectif par semaine + 1 travail à pied) 
 

• TRAVAIL CHEVAL PROPRIETAIRE :  25€ 
 

• PROMENADE EN MAIN :    10.00€ (environs ½ heure) 

 

❖ CONCOURS 

 

• TARIFS CONCOURS OFFICIELS (HORS ENGAGEMENTS) 

 
Coaching + Transport CSO, Dressage :  

1 Tour  35.00 €  2 tours 50.00 € 
Propriétaires 30 € 1T,   45€ 2T 
 

Coaching Concours Complet : 100.00€      propriétaires 90.00€ 
 
Coaching + Transport Trec : 55.00€ 

 
 Lors de déplacement dépasse 60km un supplément pourra être demandé 

 

• TARIFS CONCOURS INTERNE 
 

Tarif membres  25.00€ 1 Tour,    40.00€ les 2 tours 
Tarifs propriétaires  20.00€ 1 Tour,    30.00€ les2 Tours  
 
 

IMPORTANT : En cas d’arrêt en cours d’année, ne sont pas remboursables : 

Le droit d’accès, 
 Une période commencée,  

Une avance sur stage ou sur un concours. 

 

Le paiement s’effectue lors de l’inscription pour l’année entière  

Encaissement échelonné des chèques 

 
Chaque prestation doit être réglée lors de l’inscription 



STAGES 
 

➢ STAGES JUILLET/AOUT 

 
45.00€ / Journée pour les cavaliers membres 

50.00€ /journée pour les cavaliers non-membres 

35.00€ /demi- journée 

450.00€ carte de 10 journées de stage 

 
➢ STAGES TOUSSAINT / PAQUES 

 
45.00€ / Journée pour les cavaliers membres 

50.00€ /journée pour les cavaliers non membre 
35.00€ /demie journée 

450.00€ carte de 10 journées de stages 

 

➢ STAGES NOÊL 
 

35.00€ / Journée pour les cavaliers membres 
40.00€ /journée pour les cavaliers non membres 

30€ /demi-journée 
 

➢ STAGES  
 

40.00€ / Journée pour les cavaliers membres 
45.00€ /journée pour les cavaliers non membres 

35.00€ /demi journée 
180.00€ les 5 jours pour les cavaliers membres 

450.00€ carte de 10 journées de stages 



PENSIONS 
 

➢ Pension Boxe/paddock 

395.00€ mise en paddock individuel tous 

les jours 

➢ Pension Pré  

Equidé au pré avec 6 congénères max. 

Cheval : 220.00€  

Poney : 200.00€ 

➢ Pension Cheptel 

180.00€ Equidé au pré avec le cheptel 

du club 

➢ ½ Pension avec cours :  

185.00€ /mois 

(Comprenant 2 cours collectifs par semaine 

+ 1 H travail à pied) 

 

¼ Pension avec cours : 

115.00€/mois  

(Comprenant 1 cours collectif par 

semaine + 1 H travail à pied) 

 


