
Prix TTC TVA

Cotisation annuelle 193 € 0 Cotisations
Licence FFE annuelle - de 18 Ans 25 € 1
Licence FFE annuelle + de 18 Ans 36 € 1

Pensions Mensuelles

Pension de base

Reprises collectives

Pension sur copeaux

Prestations supplémentaires
Travail du Cheval 

Travail du Cheval
Cheval monté par un salarié du club (séance entre 45' et 1h) 30 € 2

Cheval travaillé en longe avec enrênement (séance de 45 minutes) 25 € 2
Prix de la séance à partir de 8 prestations "Travail" 22 € 2

Cours Particulier & Coaching
Séance à l'unité (cours de 30 minutes) 20 € 2 Cours particuliers 
Séance à l'unité (cours d'une heure) 40 € 2

Coaching en concours (CSO, Hunter et Dressage) 20 € 2
Coaching en concours (CCE) 30 € 2

Marcheur 
Forfait 3 fois /Semaine (Tarif mensuel) 72 € 2
Forfait 5 fois / semaine (Tarif mensuel) 100 € 2 Marcheur 

Mise Occasionnelle à l'unité 10 € 2

Cours Collectifs, Perfectionnements & Animations
Remise de 50 % sur les tarifs du club 2

Autres services
Sac supplémentaire de copeaux 14 € 2 Professionnels de Santé 

Foin à volonté 68 € 2
Foin Haygain (stérilisé) 70 € 2

Longe (cheval détendu aux trois allures) 18 € 2
Tonte (sans la tête ni les membres) 80 € 2

Pour toutes autres prestations, veuillez nous contacter.
Code Tva : 0 : 0%/ 1 : 5,5% / 2 : 20%

Tarifs des PENSIONS et des 
Prestations PROPRIETAIRES

Si vous le souhaitez vous pouvez disposer de tous les professionnels de 

santé qui s'occupent des chevaux de club tel que le dentiste, l'osthéopathe 

mais aussi le maréchal et le véténaire.

SAISON 2022 - 2023

Selon vos besoins un planning de travail spécifique peut être mis en place 

avec le responsable de l'écurie de propriétaire.

Cheval sur paille, nourri 3x/jour, foin 2x/jour, accès à une reprise 

collective d'une heure au choix par semaine
1 et 2

2 sacs de copeaux / semaine, nourri 3x/jour, foin 2x/jour, accès à une 

reprise collective d'une heure au choix par semaine
1 et 2

Nous vous rappelons que tous les cavaliers montant sur votre cheval 

doivent être à jour de leurs cotisations et de leurs licences fédérales dans le 

millésime en cours.

Chaque pensionnaire à accès à une reprise collective d'une heure au choix 

en fonction de son niveau et des places disponibles. 
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Nous vous permettons de choisir le créneau horaire que vous souhiatez sur 

les prestations marcheur. Soit le matin entre 9h00 et 12h00 soit l'après midi 

entre 13h30 et 17h00.

675 €

740 €

Cours particuliers 30 min : Les chevaux doivent être détendus avant l'arrivée 

de l'enseignant.


