
 

 

FORMULE A L’ANNEE (34 séances du 14/09/2021 au 02/07/2022) 
 A l’inscription Où 4 chq encaissés en sept, nov, janv, mars 

Atelier « shetland » 5 à 7 ans 510 €  4 chq de 127,50 € 

+7 ans jusqu’au niv.G4 613 €  4 chq de 153,25€ 

+ 7ans niv. G4 et + 629 €  4 chq de 157,25 € 

 

FORMULE A LA CARTE (10 séances) 
Baby poney (– 5ans) 130 € 

La carte est indivisible. 
Utilisable dans l’année scolaire entre le 14 
sept. 2021 et le 02/07/2022. 
 

Atelier « shetland » 5 à 7 ans 195 € 

+7 ans jusqu’au niv.G4 226 € 

+ 7ans niv. G4 et + 236 € 

+ 7ans séance 3 cavaliers 300 € 

 

VACANCES 
 ½ journée   1 heure (-15 ans)  Cours privilège  Balade 1/2h 

Avec formule 36 €    31 €  

Sans formule 40 €  26 €  34 € 15 € 

CONCOURS + LOCATIONS PONEYS 
CSO EQUIFUN 1ER T CSO EQUIFUN 2E T   1 SEMAINE+COURS 1 MOIS 

55 € 44 €   98 € 118 € 

LA LICENCE FEDERALE N’EST PAS COMPRISE DANS NOS FORMULES : 

Elle est obligatoire pour valider un galop,  pour la compétition et en l’absence de justificatif 
d’assurance individuelle « accident ». 
Tarif de la licence 2022 : 25 € (né en 2004 et après),  36 € (né en 2003 et avant). 

 

CALENDRIER DES COURS : 

DU 14 SEPT. AU 23 OCT.- DU 9 NOV. AU 18 DEC. 2021 - DU 4 JANV. AU 5 FEV.  

DU 22 FEV. AU 9 AVR- DU 26 AVR. AU 2 JUILL. 2022. (DATES INCLUSES). 

 

REDUCTION FAMILLE : -5% SUR LES FORMULES (annuelles et cartes) 

 

PENSIONS MENSUELLES 
Boxe / paddock / travail Boxe/paddock Pré/granulés/foin Pré/foin 

516€ 406€ 220€ 115€ 



 

 

Droit d’accè s au cèntrè è quèstrè : 
L’accès aux installations sportivès dè l’établissèmènt équèstrè, pèndant lès hèurès d’ouvèrturè, èst subordonné 
au paièmènt d’un droit d’accès. Cè droit confèrè au titulairè l’accès à dès fins d’utilisation dès installations à 
caractèrè sportif dè l’établissèmènt équèstrè (manègè, carrièrè, parcours, écuriès èt équipèmènt sportifs 
rècènsés), dè contribuèr à la viè du club, dè circulèr librèmènt à pièd dans l’èncèintè dè l’établissèmènt, 
d’accédèr aux différèntès airès d’évolution mis à disposition par lè cèntrè équèstrè. Cè droit èst strictèmènt 
personnel et incessible. Ces prestations relèvent du taux de TVA à 5.5% 

 

Membre non propriétaire d’un équidé : 

 

Droit d’accès annuel hors vacances enfant de 5 à 7 ans     239.00€ 

Droit d’accès annuel hors vacances -  enfant + 7 ans jusqu’au niv G4   286.50€ 

Droit d’accès annuel hors vacances -  enfant + 7 ans niv G4 et +   294.50€ 

Droit d’accès horaire hors vacance -  baby        60.50€  

Droit d’accès horaire hors vacances -  enfant de 5 à 7ans :      91.00€ 

Droit d’accès horaire hors vacances enfant - + 7ans jusqu’au niv G4   105.00€ 

Droit d’accès horaire hors vacances enfant -  + 7 ans niv G4 et +   110.00€ 

Droit d’accès horaire hors vacances 10séances privilège    140.00€ 

Droit d’accès vacances ½ journée avec formule       16.90€ 

Droit d’accès vacances ½ journée sans formule       18.70€ 

Droit d’accès 1 heure sans formule – 15 ans        12.15€ 

Droit d’accès ½ découverte sans formule          7.00€ 

Droit d’accès 1 cours privilège avec formule       14.50€ 

Droit d’accès 1 cours privilège sans formule       15.90€ 

Droit d’accès location 1 semaine avec cours        45.80€ 

Droit d’accès location 1 mois sans cours        55.20€ 

Droit d’accès examen G1 et G2         42.00€ 

Droit d’accès examen G3          46.70€ 

Droit d’accès examen G4 et G5 (2j/module)        46.70€ 

  

 

Membre propriétaire d’un équidé : 

 

Droit d’accès mensuel cheval au boxe et paddock      189.65€ 

Droit d’accès mensuel cheval au pré + granulés     103.00€ 

Droit d’accès mensuel cheval au pré + foin        53.80€ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseignement et encadrement :. 

C’èst la transmission, par du pèrsonnèl qualifié, dès connaissancès nécèssairès pour pratiquèr l’équitation. L’élèvè 
rèchèrchè l’acquisition dè tèchniquès èt dè connaissancès èn vuè dè maitrisèr cèttè activité avèc ou sans avoir 
l’intèntion dè fairè dè la compétition. Ces prestations relèvent du taux de TVA à 20%.  
 

 

 

Membre non propriétaire d’un équidé : 

 

Equitation à l’année enfant de 5 à 7 ans        271.00€ 

Equitation à l’année enfant + 7 ans jusqu’au niv G4      326.50€ 

Equitation à l’année enfant + 7 ans niv G4 et +      334.50€ 

Equitation carte 10 séances baby          69.50€ 

Equitation carte 10 séances enfant de 5 à 7 ans      104.00€ 

Equitation carte 10 séance enfant + 7 ans jusqu’au niv G4     121.00€ 

Equitation carte 10 séances enfant + 7 ans niv G4 et +     126.00€ 

Equitation carte 10 séances privilège       160.00€ 

Equitation vacances ½ journée avec formule        19.10€ 

Equitation vacances ½ journée sans formule         21.30€ 

Equitation 1 heure – 15 ans sans formule         13.85€ 

Equitation ½ h découverte sans formule           8.00€ 

Equitation 1 séance privilège avec formule         16.50€ 

Equitation 1 séance privilège sans formule         18.10€ 

Location 1 semaine avec cours          52.20€     

Location 1 mois sans cours          62.80€  

Examen G1 et G2           48.00€     

Examen G3            53.30€ 

Examen G4 et G5           53.30€ 

Travail mensuel 1/semaine cavalier propriétaire        75.00€  

Travail mensuel 2/semaine cavalier propriétaire      110.00€ 

 
Hébèrgèmènt d’équidés : 

La prisè èn pènsion consistè à gardèr l’équidé (èn box ou au pré), lè nourrir èt lui assurèr l’èntrètièn dè sa litièrè. Ces 
prestations relèvent du taux de TVA à 20% 
 

 
 
Hébergement mensuel cheval au boxe et paddock      216.35€ 
Hébergement mensuel cheval au pré + granulés      117.00€ 

Hébergement mensuel cheval au pré + foin         61.20€ 


