
TARIFS 2020-2021

École d’équitation – Poney-club

DROIT D’ENTRÉE

- Pour les moins de 18 ans : 105 euros
- Pour les plus de 18 ans : 135 euros
- Pour 2 personnes et plus (formule) : 165 euros

LICENCES

- Pour les moins de 18 ans : 26 euros
- Pour les plus de 18 ans : 37 euros

FORFAITS ÉQUITATION
Forfait annuel :
- 35h de cours : 551, 25 euros soit 15, 75€/h
- 70h de cours : 962, 50 euros soit 13, 75€/h
- Forfait CSO 35h : 700 euros

Forfait semestriel
- Semestre 1 (18h de cours) : 301, 50 euros soit 16, 75€/h
- Semestre 2 (17h de cours) : 284, 75 euros soit 16, 75€/h

Forfait Trimestriel
- Trimestre 1 (13h de cours) : 230, 75 euros soit 17, 75€/h
- Trimestre 2 (12h de cours)   : 213 euros soit 17, 75€/h
- Trimestre 3 (10h de cours)   : 177, 50 euros soit 17, 75 €/h

CARTES
- 1h en groupe : 30 euros
- 1h de cours particulier : 40 euros
- Carte de 3h d’essai : 85, 50 euros soit 28,50€/h
- Carte de 10h de cours : 220 euros soit 22€/h

(Obligation d’avoir acquitté le droit d’entrée + la licence)
- Carte de 10h de cours particulier : 350 euros soit 35€/h

(Obligation d’avoir acquitté le droit d’entrée + la licence)

En cas d’adhésion, le montant de la carte de 3h d’essai sera déduite du prix d’un
des forfaits que nous vous proposons.
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TARIFS 2020-2021

BABY PONEYS

Droit d’entrée : 60 euros
Droit d’entrée 2 enfants + plus/ famille : 100 euros

Licence : 26 euros

Forfait annuel (35h de cours) : 420 euros soit 12€/h

NB     : Aucune inscription ne sera prise en compte si nous n’avons pas la totalité
du règlement le jour de l’inscription (cotisation, licence, forfait)

Règlement par chèque, espèces ou carte bancaire.
Forfait annuel : possibilité de règlement en 5 fois
Forfaits semestriels et trimestriels : les chèques sont encaissés au début de chaque trimestre /
semestre

Pour les forfaits semestriels ou trimestriels, ils devront être réglés avant le début du 2ème
semestre ou du 2ème et 3ème trimestre.
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