
Enfants 6 - 7 ans 80 €

Enfants 7 - 18  Ans 90 €

18 Ans et  + 100 €

Enfants 6 - 7 ans 130 €

Enfants 7 - 18  Ans 165 €

18 Ans et  + 170 €

Enfants 6 - 7 ans 360 €

Enfants 7 - 18  Ans 410 €

18 Ans et  + 415 €

A partir de 3 séances / 

semaine
Adhésion 45€ / personne Carte de 30 séances 390€

Licence - 18 ans 25€ 

Licence + de 18 ans 36€

Enfants 6 - 7 ans 25 €

Enfants 7 - 18  Ans 50 €

18 Ans et  + 50 €

7 - 18 Ans 490 €

TARIFS SAISON 2022 / 2023

Je prend mon adhésion pour avoir le tarif adhérent toute l'année sur toutes les activitées

Tarifs des séances pour les adhérents

Les Forfaits / Pack annuel

Carte de 10 séances renouvelable  

Cotisation + Licence FFE 2023 

Les Cartes

Journée  

Carte de 10 séances renouvelable  

Pack Annuel 

Pack Annuel 

Cotisation + Licence FFE 2023

Pack Annuel 

Carte de 10 séances renouvelable  

Cotisation + Licence FFE 2023

Autre Option (Famille nombreuse - Cavalier désirant faire plus d'une séance par semaine)

Les stages  pour les adhérents 2022 - 2023

1/2 journée 

 Journée 

Les crinières au vent 2023



Démaérialisation des licences FFE: Les licences ne seront plus envoyées. Elles pourront être consultées et imprimées 

par le licencié, depuis sa page cavalier FFE. Pour toutes informations nous consulter.

LICENCE  FFE       - de 18 ans 25€  / + de 18 ans 36€ / Licence verte 10€                                

 LICENCE COMPETITION  Compétition Club 0€ à condition de remplir sur la page cavalier le questionnaire de santé et 

l'autorisation parentale  / Compétition Amateur 80€ avec certificat médical

Depuis 2019 vous pouvez saisir vos RC propriétaire directement sur votre page cavalier, pour tout reseignements 

nous consulter.

L'adhésion club est offerte aux propriètaires qui souhaitent participer aux cours collectifs.

Pension Box/Travail                                             

(tarifs au mois)

Formule : Pas d'accès aux installations sportives   

Hébergement + foin   125€TTC

Formule : Travail du cheval 5-6 jours semaine.    

Hébergement +  Rations de foin et de grains +  

Sortie régulière au paddock.  500€TTC

Formule : Accès aux installations sportives (manège-

carrière-rond de longe-sellerie) Hébergement + foin   

190€TTC

Pension Box      (tarifs au mois)

Formule: Accès aux installations sportives (manège-

carrière-rond de longe-sellerie-douche)   Hébergement 

+ Rations de foin et de grains +  Sortie régulière au 

paddock. 270€TTC

Location Accés aux installations sportives pour les personnes non adhérentes au club et non locataire nous 

consulter.

LES PENSIONS

Pension Paddock    (tarifs au mois)

Tout mois entamé est dû. Les chevaux devront être déferrés des postérieurs ou alors avoir une ferrure caoutchouc 

en pension paddock.

Pension Gardiennage                        (tarifs 

au mois)


