
 

TARIFS 2022-2023 
 

Licence (prise en charge Pass région de 30€) : -18 ans :25 €     

                                                    +18 ans :36 € 
 

Forfait découverte 3 séances (valable 1 mois et non renouvelable – déductible du forfait si inscription) : 65€  
 

Forfait annuel « détente » 1 heure par semaine (34 séances) du 14/09/2021 au 2/07/2022 (hors vacances scolaires) 

moins de 12 ans : 585€ 

+ de 12ans : 590€ 

+ de 18 ans : 611€ 
 

Forfait annuel « perfectionnement » 2 heures par semaine (68 séances) du 14/09/2021 au 2/07/2022 (hors vacances scolaires) 

moins de 12 ans : 930€ 

+ de 12ans : 938€ 

+ de 18 ans : 974€ 
 

Forfait annuel « intensif » 3 heures par semaine (102 séances) du 14/09/2021 au 2/07/2022 (hors vacances scolaires) 

moins de 12 ans : 1300€ 

+ de 12ans : 1311€ 

+ de 18 ans : 1361€ 
 

Réduction familiale (valable uniquement sur les forfaits et non cumulable) : 

       ● 30€ pour le 2ième inscrit 

       ● 45€ pour le 3ième inscrit 

       ● 50€ pour le 4ième inscrit 

 
L'INTEGRALITE DU PAIEMENT SE FAIT A L'INSCRIPTION - POSSIBILITE DE PAIEMENT EN 10 FOIS SANS FRAIS 

 

Carte de 10 heures de cours (hors forfait)  « liberté » – de 18 ans (valable l’année scolaire) : 210€ (valable 5 mois) 

Carte de 10 heures de cours (hors forfait)  « liberté » + de 18 ans (valable l’année scolaire) : 220€ (valable 5 mois) 
 

Cours particulier (1 heure environ) : 40€ 
 

Heure supplémentaire : (valable uniquement pour les cavaliers ayant déjà un forfait annuel) : 15€ 

Carte de 10 heures supplémentaires : : (valable uniquement pour les cavaliers ayant déjà un forfait annuel) : 140€ 
 

Séance de découverte (assurance comprise) : 26€ 
 

Découverte du poney-club et de son environnement à dos de poney : (accompagné par les parents et sous leur responsabilité) : 10€ la ½ heure 

- 18€ l'heure 

          

Anniversaire : 170 € 

 

Stage journée « cavaliers réguliers » : 47€ 

Stage journée « cavaliers de passage » : 52€ 
Stage semaine « cavaliers réguliers» : 205€ 

Stage semaine « cavaliers de passage » : 215€ 

 

Découverte et familiarisation avec le poney de 2 ans ½ à 5 ans :Baby Poney (3ans1/2-5 ans) et Pon'Eveil (2ans1/2-

3ans1/2) 
Carte de 10 séances : 130€ (valable 5 mois) 

Séance de découverte et familiarisation avec le poney : 15 € (séance d’une demi-heure environ à poney) 

 
Pension retraite au  pré : de 182€/mois à 197€/mois  


