
ADHESION (une seule adhésion par famille)

Licence (moins de 18 ans)

Licence (18 ans et plus)

CHEVAL & DOUBLE-PONEY Adhérent Non Adhérent

Cours 1h 14 € 16 €

Cours 1h - Carte de 10 144 €

Balade 1h 14 € 18 €

Balade 1h - Carte de 10 162 €

Découverte du cheval (3 personnes minimum)

             --> 1h30 autour du cheval : approche à pied, préparation, 

puis tous en selle en toute confiance !

25 €

Balade plage (~3h, niveau Galop3 minimum)

        --> boisson offerte au retour de la plage !
38 € 48 €

          1 heure par semaine 13,5 € / séance

          Plus d'1h par semaine => première heure 13,5 € / séance

          Plus d'1h par semaine => heures suivantes 12 € / séance

PONEY & SHETLAND Adhérent Non Adhérent

Location sans accompagnateur : 1/2 heure

Location sans accompagnateur : 1 heure

Séance 1h30 (préparation et pansage encadrés) 17,5 € 20 €

Séance 1h30 - Carte de 10 157,5 € 180 €

Cours 1 heure (adhérents uniquement) 14 €

Forfait trimestre

 - Calculé en fonction du nbre exact de séances dans le trimestre

 - Ce tarif n'est valide que si la totalité du trimestre est réglée avant 

la fin du premier mois (sinon tarif à la séance, cf ci-dessus)

12,5 € / séance

STAGES Adhérent Non Adhérent

3 heures (9h - 12h) - boisson offerte à la pause 32 € 35 €

1 personne

2 personnes

Toute autre prestation : nous consulter

7 €

12 €

40 €

25 €

 --> 1h30 autour du cheval : approche à pied, préparation, puis tous en selle en toute confiance !

Forfait trimestre (réservé aux adhérents)

 - Calculé en fonction du nbre exact de séances dans le trimestre

 - Ce tarif n'est valide que si la totalité du trimestre est réglée avant la fin du premier mois (sinon tarif à 

l'heure - cf ci-dessus)

Tarifs 2012 - Centre Equestre des Mathes

36 €

COURS PARTICULIER

35 €

25 € / personne



Pension box - Avril à Septembre

Pension box - Octobre à Mars

Pension pré - Avril à Septembre

Pension pré - Octobre à Mars

Pension box (foin inclus)

Pension pré (foin inclus)

Supplément granulés

1 heure

1 carte de 10 heures

1/2 journée (3 heures)

En cas d'affluence, priorité est donnée : 1) aux reprises  2) aux propriétaires  3) aux non-propriétaires

Toute autre prestation : nous consulter

190 € /mois

PENSIONS DE PASSAGE

12 € /jour

Tarifs 2012 - Centre Equestre des Mathes

3 € /jour

UTILISATION DES INFRASTRUCTURES (pour les non-propriétaires)

300 € /mois

320 € /mois

170 € /mois

8 € /jour

  - Prix incluant : nourriture (foin + granulés), sortie régulière au paddock, utilisation libre des 

infrastructures (si pas de cours)

  - A la charge du propriétaire : frais vétérinaire, vermifuge, ferrure,…etc.

PENSIONS

  - tarif : la moitié du prix de la pension (voir ci-dessus)

  - le club utilise le cheval pour ses autres cavaliers

  - le propriétaire à jour de ses cotisations est prioritaire sur son cheval lors de ses cours

DEMI-PENSIONS

10 €

90 €

25 €


