
conditions générales :

Moins de 18 ans 25
Plus de 18 ans 36

Double-Poney/chevaux =100€                Shetlands=50€

1 cours / Sem. 2 cours / Sem.
Shetland (baby) - 3 à 5ans 550 780
Shetland - 5 à 7 ans 650 930
Double Poney - 8 à 18 ans 750 1150
Cheval - 18 ans et plus 1050 1560
Section compétition / 1300

Journée (9h - 17h) 50 €
Demi-journée (9h-12h ou 14h-17h) 35 €
Semaine à la journée 200 €
Semaine à la demi-journée 150 €

20 €
10 €
20 €/enfant
30 €

Cours particulier de 30mn 30 €
Carte 5 cours particuliers 125 €

Forfait Concours club* (Transport, coaching et. Engagement) 70 €
   - 2ème et 3ème tour 30 €
Forfait Concours amateur (Transport, coaching et. Engagement) 85 €
   - 2ème et 3ème tour 40 €

Tous nos tarifs s'entendent TVA incluse

Concours

Promenade 1h sur Rendez vous accompagnée d'un enseignant

Cotisation annuelle

Anniversaires (le dimanche de 14h à 16h)

Tarifs 2023 / 2024

  - 10% pour la 2eme personne de la famille
  -20% pour la 3eme personne de la famille

     Licence

Cavaliers club (hors vacances scolaires) 

La durée de chaque séance est d'une heure, sauf pour les 3 à 5 ans où elle est de 1/2 heure
Les règlements peuvent être effectué en une, 3 ou 10 fois
Seuls les cours decommandés pour raisons médicales peuvent être récupérés sous 30 jours sur présentation d'un 
certificat 

Stages (vacances scolaires, du lundi au vendredi) 

Autres activités de découvertes et initiations

Animation Dimanche
Promenade shetlands en main (1/2 heure)
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Par mois
Equide au Boxe (Paille + Foins + Granulés) 525 €
Supplément Copeaux 80 €
Equidé au pré 350 €

Sortie Paddock 5 fois / Semaine 100 €
Sortie Paddock 4 fois / Semaine 80 €
Sortie Paddock 2 fois / Semaine 40 €

1 heure d'enseignement par semaine, cours collectif 60 €
2 heures d'enseignement par semaine, cours collectif 100 €

Travail équidé 1 fois / semaine 50 €
Travail équidé 2 fois / semaine 100 €
Travail équidé 3 fois / semaine 150 €
Travail équidé unitaire (Monte ou longe) 25 €

Cours Particuliers 1/2 heure sur rendez-vous 30 €
Cours particuliers 1/2 heure sur rendez-vous (Philippe) 40 €
Carte de 5 cours particuliers 1/2 h. ou promenades 1 h. 125 €
Tonte 60 €

Forfait 2 heure par semaine avec la même monture 200 €
(1h de cours collectifs + 1h libres)
Forfait 3 heure par semaine avec la même monture 250 €
(1h de cours collectifs + 2h libres)
Forfait 4 heure par semaine avec la même monture 300
(1h de cours collectifs + 3h libres)

Tarifs membres propriétaires d'un équidé (Pension & Enseignement)

Tarifs 2023 / 2024

Tous nos tarifs s'entendent TVA incluse

Prestations ponctuelles

Tarifs pensions avec un équidé du club
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