
Tarifs 2022-2023


Forfait 10 mois / éveil poney (3-6 ans) : 


Ce forfait comprend le droit d’accès aux installations ainsi que l’enseignement durant 35 
séances à effectuer du 5 septembre au 9 juillet (hors vacances scolaires). 


Les absences décommandées au plus tard 24h avant la séance ou justifiées par un 
certificat médical pourront être récupérées avant le 31 août de l’année en cours.


Les cartes de 10 séances sont valables 6 mois.
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LICENCES ET EXAMENS FÉDÉRAUX 
(assurance et RC spécifique à l’équitation pratiquée en tout lieu.)


Le montant total des licences et examens et reversé à la FFE qui fixe les tarifs.

Licence - de 18 ans 25 €

Licence + de 18 ans 36 €

Carte Vacances 8 €

Examens fédéraux 8 €

COTISATION ANNUELLE 
Permet de bénéficier des tarifs « adhérents » (une seule cotisation par cellule familiale : parents 

+ enfants)

TOTAL TTC 
TVA 20%

66 €

TARIFS ADHÉRENTS 1/2

TVA 5,5% TVA 20% TOTAL TTC

Éveil poney (3-6 ans) / 
à l’unité

17 € / 17 €

Éveil poney (3-6 ans) / 
carte de 10 séances

160 € / 160 €

Éveil poney (3-6 ans) / 
forfait 10 mois

490 € / 490 € le forfait 
(Possibilité de régler 
en 10 fois soit 49€/

mois)



*Forfait cheval ou poney / 12 mois : 

Ce forfait comprend le droit d’accès aux installations ainsi que l’enseignement durant 46 
séances : 35 à effectuer entre le 5 septembre et le 9 juillet hors vacances scolaires + 11 
séances d’une heure à effectuer pendant les vacances scolaires.


**Forfait cheval ou poney / 10 mois :


Ce forfait comprend le droit d’accès aux installations ainsi que l’enseignement durant 40 
séances : 35 à effectuer du 5 septembre au 9 juillet hors vacances scolaires + 5 séances 
d’une heure à effectuer pendant les vacances scolaires.


Lors des vacances scolaires, des stages à thématiques variées seront proposés 
(rattrapage possible ou en supplément).


Pour les prestations destinées aux propriétaires, il est nécessaire que le cavalier possède 
un cheval en pension au sein de la structure. 


Les absences décommandées au plus tard 24h avant la séance ou justifiées par un 
certificat médical pourront être récupérées avant le 31 août de l’année en cours. 


Les cartes de 10 séances sont valables 6 mois.
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TARIFS ADHÉRENTS 2/2

TVA 5,5% TVA 20% TOTAL TTC

Forfait cheval ou 
poney / 12 mois * (46 
séances) 312 € 312 €

624 € le forfait 
(Possibilité de régler 
en 12 fois soit 52€/

mois)

Forfait cheval ou 
poney / 10 mois ** (40 
séances) 290 € 290 €

580 € le forfait 
(Possibilité de régler 
en 10 fois soit 58€/

mois)

Carte de 10 séances 
collectives 85 € 85 € 170 €

Séance collective à 
l’unité 9 € 9 € 18 €

Demi-journée cheval 
ou poney (collectif) 14 € 14 € 28 €

Cours particulier 15 € 15 € 30 €

Cours particulier / 
propriétaire 10 € 10 € 20 €

Séance collective à 
l’unité / propriétaire 5 € 5 € 10 €

Demi-journée / 
propriétaire 10 € 10 € 20 €
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TARIFS NON ADHÉRENTS 
Cavalier pratiquant et perfectionnement

TVA 5,5% TVA 20% TOTAL TTC

Séance collective à 
l’unité 10 € 10 € 20 €

Cours particulier 20 € 20 € 40 €

Demi-journée 17,50 € 17,50 € 35 €

Cours particulier / 
propriétaire 17,50 € 17,50 € 35 €

TARIFS NON ADHÉRENTS 
Découverte et familiarisation à l’équitation (TVA 5,5%)

TOTAL TTC

Séance à l’unité / Découverte poney 3-6 ans 20 €

Séance découverte collective à l’unité (1h) 20 €

Demi-journée découverte 35 €

Cours particulier découverte 40 €



* Un tarif préférentiel avec une réduction de 20% est proposé aux adhérents (hors repas).
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PENSION DE CHEVAUX

TVA 5,5% TVA 20% TOTAL TTC

Pré en groupe - 
Équidé jusqu’à 1m30 67,5 € 67,5 € 135 € / mois

Pré en groupe - 
Équidé de 1m30 à 
1m60

82,5 € 82,5 € 165 € / mois

Pré en groupe - 
Équidé de plus 
d’1m60

97,5 € 97,5 € 195 € / mois

Pré en groupe - 
Cheval de trait

112,5 € 112,5 € 225 € / mois

Pension box-paddock 165 € 165 € 330€ / mois

Distribution d’aliments, soins spécifiques, travail du cheval… possible en supplément, nous 
consulter.

Pension de passage / 
paddock à la journée 5 € 5 € 10€ / jour

Pension de passage / 
box-paddock à la 

journée

10 € 10 € 20€ / jour

STAGES*

PRESTATIONS TVA 5,5% TVA 20% TOTAL TTC

Stage « Sciences 
équines » (1 jour) 70 € / 70 €

Stage « Équitation 
consciente » avec 

votre cheval (2 jours)
85 € 85 € 170 €

Stage « Équitation 
consciente » avec un 

de nos chevaux (2 
jours)

100 € 100 € 200 €

Demi-journée 17,5 € 17,5 € 35 €

Repas possible en supplément.
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ÉDUCATION ET TRAVAIL HORS PENSION

PRESTATIONS TVA 5,5% TVA 20% TOTAL TTC

Travail du cheval (la 
séance) pour les 

chevaux en pension 
uniquement

17,50 € 7,50 € 25 €

Travail du cheval (3 
séances par semaine) 193,20 € 82,80 € 276€ / mois

Travail du cheval (5 
séances par semaine) 280 € 120 € 400 € / mois

Éducation à pied 210 € 90 € 300 € / mois

Débourrage 280 € 120 € 400 € / mois

PENSION « CHEVAL AU TRAVAIL » 

Se référer au tableau « PENSION DE CHEVAUX »

PRESTATIONS À DOMICILE

PRESTATIONS TVA 5,5% TVA 20% TOTAL TTC

Résolution de 
problèmes 

comportementaux (30 
à 60 minutes) 

/ /
35 € 

(15 € par demi-heure 
supplémentaire)

Cours à domicile pour 
1 cavalier / / 35 €

Carte de 5 cours / / 150 €

Cours à domicile pour 
2 cavaliers / / 25 € par cavalier

INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES (TTC)

Prestations groupées 
géographiquement / 0,50 € 0,50 € par km aller

Prestations non 
groupées 

géographiquement
/ 0,50 € 0,50 € par km aller - 

retour
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