LES TARIFS
Frais d’accés

Cotisation Association

Licence

1er membre / 100€

10 €

- de 18 ans / 25 €

2eme membre / 50€ 3eme membre / 25€

10 €

+ de 18 ans / 36 €

Comment faire lors de l’inscription?
* Réservation au bureau avec un membre de l’équipe sur les horaires d’ouverture.
* Lors de l’inscription, nous retourner la che de renseignement ( accessible sur le site internet ).
Merci de lire le règlement intérieur auquel vous adhérez automatiquement en signant la che de
renseignement.
* Le règlement des forfaits peut se faire en 1, 5 ou 10 fois sans frais par chèque, espèces ou
prélèvement automatique (mandat de prélèvement disponible au bureau, joindre un RIB.)
* Le forfait est un engagement annuel, toute année commencée est due ( sauf mutation ou arrêt
pour blessure supérieur à 2 mois).

11 ANS ET - LES PETITES BALADES : Partez 20 minutes avec votre enfant et un poney vous promener dans les
chemins autour du club. Pour les enfants de 2 à 7 ans.
* Sur réservation uniquement / TARIF: 10 Euros / Créneau disponible sur le planning
- NOUVAUTÉ !!! BABY-PONEY
Réservé aux enfant de 3 à 6 ans la séance de baby-poney comprend un temps d’approche et de
préparation avec le poney , une petite balade (ou initiation en manège si mauvais temps) avec un
enseignant diplômé ainsi qu’un accompagnant (parents , grand-parents…) et pour terminer, un temps
pour dire au revoir à son poney et le récompenser après la séance.
- FORFAIT PETIT LOUP
Le forfait petit loup comprend 34 séances de septembre à juin.
Les groupes seront composés de 8 cavaliers maximum.
Chaque séance dure 1h et comprend la préparation du poney, la séance à poney et les soins après le
cours. 8 séances sont récupérables sur l’année si l’absence est prévenu au plus tard la veille.
- FORFAIT CONNAISSANCE
Le forfait connaissance comprend 34 séances de septembre à juin.
Les groupes seront composés de 10 cavaliers maximum.
Les séances durent 1h et le cavalier devra être présent 30 minutes avant son cours pour la préparation et
15 minutes après pour e ectuer les soins.
8 séances sont récupérables sur l’année si l’absence est prévenu au plus tard la veille

16 € / Séance

FORFAIT PETIT LOUP

1H/Semaine

(4-6 ans)

59 €/ Mois

FORFAIT CONNAISSANCE

1H/Semaine

2H/ Semaine

(6-11 ans)

77 € / Mois

140 € / Mois

CARTE DÉCOUVERTE
(4 séances consécutives)

110 €

Valable en
septembre/octobre
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SÉANCE BABY-PONEY
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TARIFS 4 - 11 ans

12 ANS ET +
- FORFAIT CONNAISSANCE
Le forfait connaissance 1 heure par semaine comprend 34 séances de septembre à juin.
Les groupes seront composés de 10 cavaliers maximum.
Les séances durent 1h et le cavalier devra être présent 30 minutes avant son cours pour la préparation et
15 minutes après pour e ectuer les soins.
8 séances sont récupérables sur l’année si l’absence est prévenu au plus tard la veille.
- FORFAIT RELATION
Le forfait relation comprend 68 séances de septembre à juin ( 2 heures/semaine).
Les groupes seront composés de 10 cavaliers maximum.
Les séances durent 1h et le cavalier devra être présent 30 minutes avant son cours pour la préparation et
15 minutes après pour e ectuer les soins.
12 séances sont récupérables sur l’année si l’absence est prévenu au plus tard la veille.
LE PETIT + : Le cavalier béné cie d’un cheval régulier sur l’une de ses deux heures tout au long de
l’année.( Le cheval sera attribué par les enseignants en fonction des demandes.) Ainsi qu’en compétition
pour ceux qui la pratique.( L’enseignant se réserve le droit de changer de cheval ponctuellement pour des
raisons pédagogique ou d’organisation)
Il aura également accès à une séance encadré ainsi qu’une heure pour pratiquer des soins en relation
avec le bien-être du cheval par vacances scolaire sur un horaire spéci que à ce forfait.
- FORFAIT CONNEXION
Le forfait connexion comprend 68 séances de septembre à juin ( 2 heures/semaine).
Les groupes seront composés de 10 cavaliers maximum.
Les séances durent 1h et le cavalier devra être présent 30 minutes avant son cours pour la préparation et
15 minutes après pour e ectuer les soins.
16 séances sont récupérables sur l’année si l’absence est prévenu au plus tard la veille.
LE PETIT + : Le cavalier béné cie d’un cheval régulier sur toutes ses séances ainsi qu’en compétition. (Le
cheval sera attribué par les enseignants en fonction des demandes. L’enseignant se réserve le droit de
changer de cheval ponctuellement)
Le cavalier aura également 1h par semaine d’accès pour prendre soin de son cheval en fonction du
planning dé ni ensemble.
Il aura également droit à deux séances encadrées ainsi qu’une heure pour pratiquer des soins par
vacances scolaire sur un horaire spéci que à ce forfait.
Tarif: Pourquoi une telle di érence entre les forfaits ?
Le fait d’avoir accès à un cheval régulier engendre bien sûr des frais.
Comme si vous découvriez la réalité d’un propriétaire…et l’exclusivité à un coût.
Le tarif est plus élevé car en plus des heures d’enseignement, vous participez selon le forfait à un
pourcentage de ;
La ferrure
Des vaccins
Des vermifuges
La tonte
etc…

fi

fi

fi

fi

ff

ff

ff

ff

fi

!

ff

Pour les cavaliers souhaitant faire de la compétition, le forfait connaissance 2H / semaine est le
minimum requis pour e ectuer l’indice 1 en CCE ( Poney 1 et Club 1 ). Le forfait relation est le
minimum requis pour e ectuer l’indice Élite en CCE ( Poney Élite et club Élite ).
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TARIFS DE 12 À 17 ANS

FORFAIT CONNAISSANCE

1H / Semaine

2H / semaine

90 € / Mois

155 € / Mois

FORFAIT RELATION

280 € / Mois

FORFAIT CONNEXION

390 € / Mois

CARTE DÉCOUVERTE
(4 séances consécutives)

110 €

Valable en septembre/
octobre
TARIFS 18 ANS ET +

FORFAIT CONNAISSANCE

1H / Semaine

2H / semaine

96 € / Mois

170 € / Mois

FORFAIT RELATION

280 € / Mois

FORFAIT CONNEXION

390 € / Mois

CARTE DÉCOUVERTE
(4 séances consécutives)

110 €

Valable en septembre/
octobre

À L’UNITÉ OU À LA CARTE
Les cartes sont valables 6 mois. Elles ne donnent pas accès à une place régulière dans un cours. Elles
sont utilisées en plus d’un forfait ou pour des cavaliers con rmés montant ponctuellement.

A L’UNITÉ OU À LA CARTE
10H COURS COLLECTIF

295 €

10H COURS PARTICULIER

395 €

10H COURS PROPRIÉTAIRE

170 €

COURS PARTICULIER (adhérent)

40 €

COURS PARTICULIER (non-adhérent)

45 €

LES PENSIONS
LES PENSIONS
PENSION BOX SIMPLE

500 € / Mois 3 sorties paddock

PENSION BOX TRAVAIL

610 € / Mois 3 sorties paddock
3 sorties montées

1H / Semaine

2H / Semaine

3H / Semaine

65 € / Mois

130 € / Mois

170 € / Mois
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FORFAIT PROPRIÉTAIRE

Les supplements:
- copeaux : 50 € / Mois
- Tonte : 65 €
- Lavage de la couverture : 15 €

