
 
 
 
 
 

Vous proposent 
leurs tarifs 
2020/2021* 

 
 
 
 

*valables jusqu'au 1er 
septembre 2021 

 

Avec adhésion 
 

Adhésion -18 ans : 50€ (dont 25€ de licence) 

Adhésion +18 ans : 66€ (Dont 36€ de licence) 

Adhésion non cavalier : 5€ 
 
NB: Pour les membres d'une même famille       
* -50% sur la deuxième adhésion  
* 3ème adhésion gratuite (hors tarifs de licence) 

 

FORFAITS 

 
52 heures 624 € soit 12€ / séance  
Soit 1h / semaine du 1/09 au 1/09 
Pour les pensionnaires des écuries -5% soit 593 € 
 
45 heures 562,50 € soit 12,50€ / séance 
Soit 1h/ semaine sauf vacances d'été du 1/09 au 30/06 
Pour les pensionnaires des écuries -5% soit 535 € 
 
37 heures 481 € soit 13€ / séance 
Soit 1h/ semaine sauf vacances scolaires du 1/09 au 30/06 
Pour les pensionnaires des écuries -5% soit 457 € 

 

Cartes 
20 heures 280 € soit 14€ / séance 
Valable 1 an. 
 
10 heures 150 € soit 15€ / séance 
5 heures 80 € soit 16€ / séance 
Valable 6 mois. 
 

Baby-poney 
La séance : 10€ 
Carte de 10 séances: 90€ 
Soit 9€ la séance 

½ heures balade poney : 10€ 
 

Journée à thème 
 
Par journée: 30€ sauf : 

* TREC : 40€ 
* Complet : 50€ 
* Randonnée 2 jours : 100€  
 

Cours particulier 
 
Cours particulier classique : 35€ ou 3h s/ carte 
Flash : 20€ ou 2h s/ carte 
 

Stages 

 
Galop 1 à 3 : 110€ (4 ½ journées) 
Galop 4 à 7 : 200€ (4 journées) 
 
Journée cheval/poney: 50€ 
½ journée cheval/poney: 30€ 

 

CONCOURS MAISON 
 
Un tour : 25€ 
Un tour cheval perso : 20€ 
Un tour indépendant : 15€ 
Engagement terrain cheval perso ou 
indépendant : 25€ 
 

CONCOURS EXTERIEUR 
 
Avec transport : Voir calendrier 
 
Sans transport :  
CSO/Dressage : 15€ / Tour 
CCE : 20€ 
 
 



PENSIONS 
 
 

* Pension boxe :   
345 € mensuel 
Avec sorties au paddock + compléments 
1 cours par semaine (sans rattrapage) 
 
 

* Pension stabulation :   
200 € mensuel 
+30€ pour 4 sorties paddock par semaine 
+15€ pour compléments à fournir par le 
propriétaire 
 

* Pension pré :  
135 € mensuel 
 

* Pension débourrage : 
150€ / semaine 
 
 
Pension sur mesure: 
Retraite, dressage, remise en confiance, 
perfectionnement ... 
=> Nous contacter pour plus de 
renseignements 
 
Prestations propriétaires : 
Ferrure, tonte, grooming ... 
=> Nous contacter pour plus de 
renseignements 

 
 
 

Sans adhésion 
 

Cours / Balade 
 
Heure de cours: 20€ 
½ heures balade poney : 12€ 
Cours particulier : 40€ 
 

Baby-poney 
 
La séance : 12€ 

 

Journée à thème 
 
Par journée: 40€ 
TREC : 50€ 
Complet : 60€ 
Randonnée 2 jours : 120€  
 

Stages 

 
Galop 1 à 3 : 160€ (4 ½ journées)  
 
Galop 4 à 7 : 250€ (4 journées)  
 

Journée cheval/poney: 60€ 
½ journée cheval/poney: 40€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions générales 
 
Toute heure non décommandée au minimum 
24h à l'avance sera décomptée (sauf force 
majeure). 
 
Une séance = reprises, balades ou entrainement 
cso. 
 

Les forfaits sont strictement nominatifs 
Les forfaits PROPRIETAIRES permettent 

l’enseignement sur son propre cheval 
UNIQUEMENT 

 
Une séance = reprises, balades ou entrainement 
cso. 
 
Règlement en 10 chèques maximum pour les 
forfaits. 
Règlement en 2 chèques maximum pour les cartes. 
 
Validité forfait : jusqu’au 1er septembre 2020 
Validité carte 20h : 1 an 
Validité autres cartes : 6 mois  

 

CONTACT 
 

Baptiste : 06.08.12.95.44 
Clémence : 06.48.91.27.62 

Club: 02.33.24.21.88 
 

www.lescavaliersdebonnefoi.fr 
lescavaliersdebonnefoi@gmail.com 

 

Suivez-nous sur Facebook et 
Instagram ! 

 


