
Tel : 02-47-24-25-80 

Port : 06-63-14-04-17 

 

Prestations demi pensions 2018/2019 
 

 Droit d’entrée annuel (pour devenir membre)  
 

Rappel : Licence 2019 obligatoire : 36 € (+ 18 ans) et 25 € (- 18 ans) 
 

  De septembre à septembre De janvier à septembre D’avril à septembre De juillet à septembre 

- 18 ans 75 50 37 25 

+ 18 ans 85 60 47 35 

 

Tarifs demi-pensions propriétaires membres (1 mois) 
Les tarifs des pensions ci-dessous comprennent l’usage des installations sportives en tva à 5.5%  et le 

prix de la pension stricte en tva à 20 %, le détail est indiqué entre parenthèses après le prix total) 
 

Les chevaux et poneys du club peuvent être pris en demi-pension pour du loisirs 

ou pour participer à des compétitions. Le cavalier ayant un cheval/poney en demi-

pension est prioritaire pour l’utiliser dans le cadre des cours et des compétitions et 

durant les vacances scolaires.  

Le poney /cheval sera utiliser en parallèle par le club ou par un autre cavalier 

sauf dans la formule pension « mon équidé ». Attention de choisir la formule adaptée en 

fonction des objectifs en bleus 
 

Type de pension Prix cheval 

Par mois 

Prix poney 

Par mois 

 

½ pension liberté (2 mois minimum) 

          2 fois par semaine seul 

Orientation loisirs –  
 

 

 

115 € 

 

 

100 € 

 

NB : tarifs comprenant : 

Usage mensuel installations sportives   

et 

location cheval   

½ pension progression 

(1 à 2 fois par semaine seul + 1 cours de 

groupe par semaine) 

Orientation loisirs ou compétition club et 

poney jusque poney 1 
 

 

 

180 € 

 

 

165 € 

NB : tarifs comprenant : 

Usage mensuel installations sportives   
et 

location cheval   

½ pension intense 

(1 à 2 sorties libres + 2 cours de groupe ) 

Orientation loisirs ou compétition, cheval 

ou poney à partager 

 

Supplément pension complète, 

obligatoire dans le cadre d’une 

valorisation (poney confié) 
 

 

 

280 € 

 

 

--------- 

 

 

255 € 

 

 

+ 45 €/ mois 

NB : tarifs comprenant : 

Usage mensuel installations sportives   
et 

location cheval   
   

 

tarif incluant les frais généraux vaccins, 

vermifuges et Maréchal ferrure 2 pied ou 

parage. Ostéopathe, dentiste et ferrures 

postérieurs non inclus – voir contrat de 

confiage 

 


