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TARIFS 2019 

(applicable à partir du 1er octobre 2019) 

 

 

La licence fédérale :  

 obligatoire   

 indispensable pour une assurance complète couvrant les 

activités équestres sur tout le territoire national 

 moins de 18 ans  (dont 1 euro pour 

frais administratifs) 

26 euros 

 plus de 18 ans (dont 1 euro pour 

frais administratifs) 

37 euros 

 

 

Cavaliers non inscrits au club :  

 promenade (1 heure 30)   36 euros 

 reprise (1 heure) 25 euros 

 reprise (1 heure) à shetland 20 euros 

 parcours santé  15 euros 

 forfait découverte shetlands (2 

heures)  

36 euros 

 forfait découverte (2 heures)  46 euros 
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Cavaliers inscrits au club :  

 inscription annuelle  83 euros 

 inscription annuelle 2ème  personne 

d'une même famille 

71 euros 

 inscription annuelle 3ème  personne 

d'une même famille 

Gratuit 

 reprise 1 heure 18 euros 

 carte mensuelle* (1 heure/semaine)  67 euros 

 carte trimestrielle* (12 heures)  171 euros 

 carte trimestrielle enfants de  4 à 8 

ans sur shetlands* (12 heures)  

150 euros 

 carte de 20 heures** (pour 2 enfants 

présents tous les 15 jours) 

318 euros 

 carte de 10 heures** (pour 1 enfant 

présents tous les 15 jours) 

171 euros 

 forfait compétition                            

(2 heures/semaine) 

103 euros 

 séance particulière  30 euros 

 

* la carte mensuelle est valable 1 mois maximum 

* la carte trimestrielle est valable 3 mois maximum 

** la carte de 20 heures est valable 5 mois maximum 

 

!! Toute séance non décommandée 24 heures à 
l'avance sera due !!! 
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Les stages :  

 
Poneys et chevaux 

2h/ jour 
Shetlands 1h30/ jour 

5 jours 194 euros 146 euros 

4 jours 155 euros 116 euros 

3 jours 128 euros 96 euros 

2 jours 94 euros 72 euros 

1 jour 47 euros 36 euros 

 

Pensions :  

 complète mensuelle (1 heure 

d'équitation hebdomadaire comprise) 326 euros 

 1/2 pension mensuelle (1 heure 

d'équitation hebdomadaire comprise, 

cheval à disposition du club) 

 

238 euros 

 En pâture avec abris                                                                                                                                          154 euros 

 Carte propriétaire (12 heures valable 

6 mois) 

100 euros 

 

Débourrage :  

 base forfaitaire (1 mois)  Nous consulter 

 semaine supplémentaire  Nous consulter 

 

 

Cheval au travail :  

 nous consulter 
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Demi-pension sur chevaux et poneys de club : 

Avantages : 

 c’est l’assurance de choisir un de vos chevaux ou poney favoris 

parmi notre cavalerie et ainsi être sûr de  le monter pendant la 
durée de votre choix, 

 

 c’est pouvoir bénéficier d’un cheval comme si c’était le vôtre : vous 
en êtes responsable pendant la durée de votre choix, 

 

 c’est 2 heures de cours gratuits encadrés par semaine + 1h libre 
(hors balade et obstacle), 

 

 les frais vétérinaires et maréchalerie restent à notre charge. 

Conditions : 

 à partir du galop 4 

 1 semaine 77 euros 

 1 mois 287 euros 

 A partir de 3 mois  266 euros par mois 

 A partir de 6 mois  246 euros par mois 

 


