
TARIFS 

Les cartes 2ème heure 
Cheval 5 leçons : 94,50 € 

Poney 5 leçons : 85 € 

Les cartes monte ponctuelle 

(valables 3 mois) 
5 leçons cheval : 122,50 € 

5 leçons poney : 117,50 € 

5 leçons mini-cours 4 ans : 67,50 € 

5 leçons débutant 5 ans : 102,50 € 

LICENCE 
< 18 ans : 25 € 

> 18 ans : 36 € 

ADHESION Club 
Poney : 39,50 € 

Cheval : 50 € 
+ 

PARRAINAGE  
Venez avec vos amis et profitez : 

Pour le parrain : 2 demi-journées de stage 

Pour le parrainé : -10% sur le forfait 

Les heures forfaitaires doivent être consommées dans le trimestre 

Les cours pendant les vacances scolaires ne sont pas compris dans le forfait 

2 cours de rattrapages maximum par trimestre ( avec justificatif d’absence ) 

Pour l’inscription 

Tarifs au 01/09/22 susceptibles de modifications en cours d’anne ́e. 

1er 

TRIMESTRE 

05/09/22 au 

18/12/22 

PONEY CHEVAL 

2ème 

TRIMESTRE 

02/01/23 au 

16/04/23 

PONEY CHEVAL 

3ème 

TRIMESTRE 

01/05/23 au 

09/07/23 

PONEY CHEVAL 

Lundi au 

Samedi 

13 LECONS 

Mois Trimestre Mois Trimestre Lundi au 

Samedi 

13 LECONS 

Mois Trimestre Mois Trimestre Lundi au 

Samedi 

10 LECONS 

Mois Trimestre Mois Trimestre 

93,16 €  279,50 €  97,50 €  292,50 €  93,16 €  279,50 €  97,50 €  292,50 €  71,66 €  215,00 €  75,00 €  225,00 €  

PRIVILEGE FAMILLE ! 
-10% sur les cours du 2ème inscrit 

-15% sur les cours du 3ème inscrit 

Prestations SUR RESERVATION 

Baptême poney 

< 6 ans 

10 € les 20 

minutes 

Promenade en main dans les allées cavalières mercredi ou 

samedi à 16h45, hors vacances scolaires 

Anniversaire 
12,50 € / 

personne 

Le 1er et le 3ème samedi du mois, hors vacances scolaires                                                                    

De 14h15 à 16h15 pour 6 enfants 

Initiation / 

Evaluation 

24,50 € la 

séance 

Séance individuelle de mise à niveau ou de reprise d'activité en 

vue d'une intégration en cours collectif. Mardi ou jeudi à 18h Paiement Annualisé 
en 1, 3 ou 10 fois par chèque ou virement 

en 3 ou 4 fois par CB (de façon régulière) 

LICENCE ET ADHESION INCLUSES 

= 

1 demi-journée de stage offerte pendant les 

vacances scolaires de l’année (ni reportables, ni 

remboursables) 


