
INCRIPTIONS 2018/2019 
Pour toute inscription avant le jeudi 5 juillet 2018, vous bénéficierez d’1/2 

journée de stage (de 9h30 à 12h, valable pendant les vacances de la toussaint)  

Réservez dès maintenant votre place pour la saison prochaine. 

 

 Des nouveautés : cours particuliers, demi-pension, equifun et un planning un peu 

modifié !! 

 

 Tout au long de l’année : des stages, des animations et des séances de travail sur le 

plat et théorie pour appréhender le cheval/poney sous un autre angle ainsi que des 

formations autour du cheval avec des intervenants extérieurs.  

 

 Cours découverte poney à partir de 5 ans, il n’y aura plus de cours baby. (les baby de 

cette année même âgés de moins de 5 ans peuvent intégrer le cours découverte) 

 

 Pour les forfaits multiples :  

• 1er forfait= plein tarif 

• 2ème forfait = 5% de remise 

• 3ème forfait et plus = 10% de remise 

Remise appliquée sur le forfait le moins cher.  

 

 Les tarifs restent inchangés seule la licence deviendra obligatoire à partir de la saison 

prochaine (36€ pour les +18 ans, 25€ pour les -18 ans) 

o PONEY : 46€/mois sur 10 mois pour 35 séances et cotisation 

o COMPETITION PONEY : 85€90 sur 10 mois pour 70 séances et cotisation 

o CHEVAL : 55€/mois sur 10 mois pour 35 séances et cotisation 

o COMPETITION CHEVAL : 101€55 sur 10 mois pour 70 séances et cotisation 
 

Vous trouverez en pièce jointe les contrats d’inscription à imprimer, remplir et nous 

retourner avec le règlement afin que l’inscription soit validée ainsi que les tarifs et les 

affiches des nouveautés cheval et poney. (les encaissements débuteront en septembre) 

N’hésitez pas à nous demander plus d’informations quand nous sommes aux écuries ou 

appelez-nous (0617085231) !! 

 

En espérant que la saison prochaine soit remplie de joies équestres !!! 

Sportivement 

François et Sandrine 

 


