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Tarifs Septembre 2016 à Août 2017 
 
Cours d’essai offert 
 
Adhésion annuelle (*) : 110 € 
L’adhésion au Club, sous forme de cotisation annuelle, donne droit à des tarifs préférentiels aux adhérents pour toutes 
les activités, ainsi que la priorité d’inscriptions aux cours. Les non adhérents ne peuvent monter que dans la limite des 
places disponibles. 
 
Licence annuelle :  

La licence de la Fédération Française d’Equitation est obligatoire. Elle est valable jusqu’au 31 décembre de l’année en 
cours et se renouvelle à partir de Septembre. Elle comprend une assurance individuelle accidents et responsabilité 
civile, le droit de passer des examens fédéraux et de participer aux compétitions. 
Le montant des licences est reversé intégralement à la Fédération. 

Cavalier mineur  25 € 

Cavalier majeur  36 € 

 
Forfait mensuel pour les adhérents (*) :  

1 heure de cours par semaine  75 € / mois 

2 heures de cours par semaine  135 € / mois 

 
Cours particuliers : 25 € / heure 
 
Demi-pension mensuelle :  
Priorité sur le cheval pris en demi-pension pour les cours et possibilité de monter en dehors des cours (toujours en 
présence d’un encadrant dans la structure pour raison de sécurité). 

Avec 1 cours collectif inclus par semaine  220 € / mois 

Avec 2 cours collectifs inclus par semaine  250 € / mois 

 
Pension box mensuelle :  
Comprend un box sur paille, 3 repas par jour (2 repas de grains et 1 de foin). 

Avec 1 cours collectif inclus par semaine  350 € / mois 

Avec 2 cours collectifs inclus par semaine  380 € / mois 

 
Pension travail : 600 € / mois 
Comprend un box sur paille, 3 repas par jour (2 repas de grains et 1 de foin). 
Ainsi que 4 heures de travail du cheval (monté ou à pieds) pour débourrage et valorisation. 
 
 

Stages de perfectionnement, préparation pratique et théorique & sessions d'examens des Galops fédéraux de cavalier, 
compétition… 

Demi-journée 30 € 

Journée 50 € 
 

* : tarif familial : réduction de 10% sur les leçons et adhésions à partir du 2ème membre inscrit de la même famille. 

 
Pour les cavaliers extérieurs / non adhérents :  

Cours collectifs  20 € / heure 

Cours particuliers 30 € / heure 

 


