Adhésion annuelle
Adhésion des autres
membres de la même
famille
Licence (FFE) moins de
18 ans
Licence (FFE) de plus de
18 ans
Cours d’une heure dès 5
ans
Annuel payable en dix
fois
(Une heure par semaine
hors vacances scolaires)
Annuel payable en dix
fois
(deux heures par
semaine hors vacances
scolaires)
Carte de 10 leçons
(validité 4 mois)
1 cours de passage
Cours particulier (45
minutes)
Cours baby éveil de 30
minutes (de 18 mois à 30
mois) le matin sauf le
samedi
Carte de 10 cours
Cours passager
Cours baby poney de 45
minutes (de 30 mois à 5
ans)
Annuel payable en dix
fois
Carte de 10 leçons

Adhérents
60 euros
50 euros

Non Adhérents
/
/

25 euros
36 euros

600 euros

/

1100 euros

/

200 euros

230 euros

22 euros
30 euros

25 euros
35 euros

100 euros
12 euros

120 euros
15 euros

540 euros
160 euros

180 euros

Un cours de passage
Stages
Une demi-journée
Trois jours de stage
Activités
Parcours de motricité et
temps libre avec ton
poney sur rendez vous
Anniversaire

17 euros

20 euros

30 euros
180 euros

35 euros
195 euros

6 euros/15
minutes

10 euros/30
minutes

Sur demande

Sur demande

-------------------------------------------------------------------

TARIFS (SULKY)

Cours
Tarif qualification
Licence driver
Tenue casaque
Sortie hippodrome
Transport
Cours
Casque driver

Même tarif que les cours
club
20 euros
25 euros
150 euros
Selon le nombre de
participants
Déduit de la carte des
cours
De 50 euros à 250 euros

Dates vacances scolaires pas cours :

VACANCES TOUSSAINT :
Du mercredi 19 octobre 2016 au jeudi 3 novembre 2016
Pas cours le mercredi 26 octobre et le samedi 29 octobre

VACANCES NOEL :
Du samedi 17 Décembre 2016 au Mardi 3 Janvier 2017
Pas de cours le mercredi 21 décembre samedi 24 décembre
2016, mercredi 28 et samedi 31 décembre 2016

VACANCES HIVER (FEVRIER) :
Du samedi 11 février 2017 au lundi 27 février 2017
Pas de cours le mercredi 15, samedi 18, mercredi 22 et samedi
25 février 2017

VACANCES DE PRINTEMPS (AVRIL)
Du samedi 8 avril 2017 au lundi 24 avril 2017
Pas de cours le mercredi 12, samedi 15, mercredi 19 et samedi
22 Avril 2017

Vacances été 2017 Samedi 8 juillet 2017

