COURS débutants / galop 1
Licence 25€ /an (enfant) ou 36€ (adulte)
Cotisation 90€ /an

ENFANTS

+ de 12 ans

12 ans et moins

ADOS ADULTES

1 cours septembre

15€

15€

3 Cours septembre

35€

35€

1 cours/semaine d’octobre à juin

44€/mois

57€/mois

Cours rattrapables pendant les vacances (sous réserve de présenter un certificat médical)
Le forfait 1 cours comprend 28 cours et le calendrier vous en propose 30 (2 cours sont donc offerts).
Pas de cours pendant les vacances scolaires (sauf le 1er samedi de chaque vacances : voir calendrier annuel)

FORFAITS COURS Galops 2 et +
D’octobre à juin (pas de cours pendant les vacances)
Licence 25€ /an (enfant) ou 36€ (adulte)
Cotisation 90€ /an

1 cours par semaine avec 4 coachings compris
Il vous restera à payer : Vos engagements en concours et le transport de votre cheval (33€) si le
concours est à l’extérieur

12 ans et
moins

+ de 12
ans

57€/
mois

67€/
mois

70€/
mois

80€/
mois

1 cours COMPET par semaine
Forfait spécial 1 cours par semaine avec Coachings en concours illimités
Et avec Equi Sun Cup compris (hors engagements et repas)
Il vous restera à payer : Vos engagements en concours et le transport de votre cheval (33€) si le
concours est à l’extérieur

2 cours COMPET par semaine
Forfait spécial 2 cours par semaine avec Coachings en concours illimités
Et avec Equi Sun Cup compris (hors engagements et repas)

124€/ 144€/
mois mois

Il vous restera à payer : Vos engagements en concours et le transport de votre cheval (33€) si le
concours est à l’extérieur

Coaching en concours
Transport (Loire)
Equi Sun Cup (hors engagements et repas)

15€/parcours
33€ /cheval
250€

PENSION COMPET +
3 COURS par semaine
en cours collectifs (sauf vacances scolaires)
ou cheval travaillé si vous le souhaitez
Conseils personnalisés

440€/MOIS
d’octobre à juillet
Pension au box

Pension au box :
Sortie au paddock tous les jours (paddocks individuels)
Mise des couvertures comprises
Accès aux installations
Accès aux salles de soins (pension box prioritaire)
Accès au solarium (pension box)
Une place dans la sellerie (Nouveau : grand casier pour pension box)

Ou
390€/mois
pension pré
Supplément en option :
Marcheur
4 séances par semaine maxi
45€/mois

Coachings gratuits et illimités en concours

Cours particuliers suppl.
20€ la séance

Transports dans la Loire gratuits en concours
(Supplément hors département)

PENSIONS
TARIF MENSUEL

PONEY

CHEVAL

180€

230€

290€

290€

440€

440€

45€

45€

Pension au pré
Foin compris si nécessaire
(Avec d’autres chevaux)

Pension box
Sortie au paddock tous les jours
(paddocks individuels)
Mise des couvertures comprises

Pension COMPET +

Marcheur

(3 séances / semaine maxi)

COURS PARTICULIERS
OU
TRAVAIL DE VOTRE CHEVAL

1 séance

1 séance/semaine

2 séances/semaine

Si cheval en pension

Adhérent

Extérieur au club

20€

25€

30€

90€/mois

90€/mois

Avec 4 coaching

Avec 4 coaching

160€/mois

160€/mois

Avec 8 coaching

Avec 8 coaching

