
Tous les tarifs indiqués ci-dessous sont TTC
Accès aux installations : TVA à 5,5%

Enseignement, adhésion, hébergement et travail du cheval : TVA à 20%

Cotisation Licence TOTAL ADHESION

Jeune 
né après 2004 (17 ans et -)

90 € 25 € 115 €

Adulte
né en 2004 ou avant (18 ans et +)

120 € 36 € 156 €

° 3ème cotisation offerte dans un même foyer

Tarif horaire
(Pas de créneau fixe)

10 séances valables 3 mois
(Créneau hebdomadaire réservé)

Tarif horaire
Forfait découverte 

3 séances (valables 1 mois)

Propriétaire 12 €
110 €

soit 11€ / séance
X X

Propriétaire extérieur 15 €
140 €

Soit 14€ / séance

Jeune 
né après 2004 (17 ans et -)

17 €
160 €

Soit 16€ / séance

Adulte
né en 2004 ou avant (18 ans et +)

18 €
170 €

Soit 17€ / séance

*  Licence valide obligatoire ou souscription Licence Verte 10€ en supplément (validité 1 mois)

Club Propriétaire Propriétaire extérieur Club Propriétaire extérieur

1 Séance individuelle
(entre 45min et 1h)

35 € 25 € 30 € 45 € 40 €

1 séance à deux cavaliers
(entre 45min et 1h)

60 €
soit 30 € / cav.

40 €
soit 20 € / cav.

50 €
soit 25 € / cav.

80 €
soit 40 € / cav

70 €
soit 35 € / cav.

*  Licence valide obligatoire ou souscription Licence Verte 10€ en supplément (validité 1 mois)

Club Propriétaire Propriétaire extérieur Club Propriétaire extérieur

1/2 journée °
(3 heures)

35 € 25 € 30 € 45 € 40 €

Journée °°
(6 heures) 

60 € 50 € 55 € 70 € 65 €

Passage galop 1

Passage galops 2 à 7

*  Licence valide obligatoire ou souscription Licence Verte 10€ en supplément (validité 1 mois)

° Une séance montée + théorie, travail à pied, soins aux chevaux

°° Une séance montée le matin et l'après-midi + théorie, travail à pied, soins aux chevaux

TARIFS SAISON 2022/2023

ADHERENT

ADHESION ANNUELLE

ADHERENT

ADHERENT

STAGES

COURS PARTICULIERS

COURS COLLECTIFS

PASSAGER

3 demi-journées de stage ou 3 leçons particulières (dressage, obstacle, théorie, soins, travail à pied...) minimum

2 demi-journées de stage ou 2 leçons particulières (dressage, théorie, soins, travail à pied...) minimum

PASSAGER *

PASSAGER *

60 €25 €



Tous les tarifs indiqués ci-dessous sont TTC
Accès aux installations : TVA à 5,5%

Enseignement, adhésion, hébergement et travail du cheval : TVA à 20%

Club Propriétaire Propriétaire extérieur Club Propriétaire extérieur

Participation manifestation 
interne
(Sept : Fête du cheval

Oct : Fête d'Halloween

Dec : Fête de Noël

Janvier : Chandeleur 

Février : Carnaval 

Avril : Pâques 

Juin : Fête du club...)

Tarif horaire ou 1h carte Tarif horaire ou 1h carte Tarif horaire ou 1h carte Tarif horaire Tarif horaire

Demi-pension 3x/sem
Cours au tarif propriétaire en sup.

180 € / mois X X X X

Location d'armoire (à venir) Comprise dans la pension X X X

Utilisation des installations
(1 heure sur réservation)

10 € X 20 €

*  Licence valide obligatoire ou souscription Licence Verte 10€ en supplément (validité 1 mois)

PASSAGER *

Club Propriétaire Propriétaire extérieur Propriétaire extérieur

Licence compet. CLUB

Licence compet. AMATEUR

Licence compet. PRO

Engagement

Coaching CSO | PG | Equifun
(par engagement)

Coaching DR 
(par engagement)

Coaching CCE 
(par engagement)

Location équidé
(par engagement)

5 €

Transport / ch. 

(dans un rayon de 100 km)

Club Propriétaire Propriétaire extérieur Club Propriétaire extérieur

Balade individuelle sur RDV 
(1 heure) 

40 € 30 € 35 € X X

Balade organisée 
(par heure et par personne)

Tarif horaire ou 1h carte Tarif horaire ou 1h carte Tarif horaire ou 1h carte Tarif horaire Tarif horaire

Baptême poney tenu en main par un adulte 

sur RDV 

(30 min max enfant de moins de 6 ans)
15 €

*  Licence valide obligatoire ou souscription Licence Verte 10€ en supplément (validité 1 mois)

X

Tarifs selon organisateur

TARIFS SAISON 2022/2023

DIVERS

PASSAGER *ADHERENT

ADHERENT

Gratuite

80 €

COMPETITION

BALADES °

ADHERENT

X

PASSAGER *

130 €

50 € / équidé

15 €

25 €

50 €

X



Tous les tarifs indiqués ci-dessous sont TTC
Accès aux installations : TVA à 5,5%

Enseignement, adhésion, hébergement et travail du cheval : TVA à 20%

PENSIONS TOTAL TTC

Pension boxe sur paille 360 €

Pension sur copeaux 430 €

Sur paille 20 €

Sur copeauux 30 €

Sur paille 30 €

Sur copeauux 40 €

5% de réduction sur la deuxième pension dans un même foyer

10% de réduction sur la troisième pension dans un même foyer

SERVICES + TOTAL TTC

Séance montée ponctuelle 25 €

Séance de longe ponctuelle 20 €

Carte travail de 8 séances valable 1 mois
2 séances de travail ou 2 cours particuliers par semaine / mois

160 €
soit 20 € / séance

Sortie au marcheur
Sur demande

exclusivement par nos 

soins

Tapis & couvertures : Lavage, désinfection, 
imperméabilisation

10 € la couverture

5 € le tapis

Entretien des cuirs : désinfection, nettoyage, graissage 10 €

Location de tondeuse 50 €

Tonte (sauf tête et membres) 65 €

Tonte intégrale (sauf tête) 80 €

TARIFS PENSIONS 2022/2023

Sorties & Travail du cheval *

* Sortie ou Travail du cheval principalement les L M J ou V
° Si cheval difficile, sédation par vétérinaire aux frais du propriétaire

Entretien du matériel (avec My Groom)

Tontes °

Hébergement des chevaux

Location boxe journée

Location boxe journée + nuit

Services non-inclus

- Soins vétérinaires

- Ferrure ou parrage

- Vermifuges et Vaccins

- Autres soins

Services inclus

- Surveillance 24h/24 7j/7 gérant sur place

- 2 rations de foin et 3 rations de grains / jour

- Boxes entretenus tous les jours

- Tarifs préférentiels sur toutes les activitées proposées

- Sellerie avec armoire personnelle pour le matériel

- Parking Van dans l'enceinte cloturée du club

- Suivi des dates de vaccins & vermifuges

- Gestion des couvertures l'hiver

- Sorties liberté paddock possibles suivant conditions météo


