
BABY, ZOUZOU et RAZMOKET

Découverte pour les 2 à 9 ans
Forfait annuel enfant - 10 ans (au 1er septembre) 

36 séances (avec 5 récupérations gratuites en utilisant l'espace perso, sinon 10€ la 

récup') 560 €        16 /séance

Cotisation annuelle - 10 ans 70 €          60 €   avec la promotion

Licence FFE 25 €          

Pack forfait annuel + cotisation + licence 655 €        145 €     puis 3 fois 170 €       (Sept à mars)

Promotion inscription avant le 5 juillet -15% sur la cotisation pour une inscription en ligne 

(avec versement de l'acompte puis règlement en 3 fois maxi) 645 €        135 €     puis 3 fois 170 €       (Sept à mars)

Forfait trimestre enfant - 10 ans

- 1er Sept-6 Déc: 12 séances 228 €        19 /séance

- 7 Décembre - 28 mars: 11 séances 176 €        16 /séance

- 29 mars 4 juillet: 12 séances 228 €        19 /séance

Carte 3 cours Découverte <10 ans Carte de 3 cours consécutifs pour essayer sans 

engagement (pour les débutants, après une initiation en fin d'année) 55 €          
Carte de 10 cours collectifs 
Cours collectifs hors vacances scolaires - valide 12 mois 210 €        
Baptême poney 30-40mn
Location d'un poney pour une balade en main où vous guidez votre enfant sur un des deux 

circuits. Un adulte par poney obligatoirement. 15 €          

Cours particulier     (membre/ ext) 35 €          40 €   (Cours à 2: 60€/70€)

PREFERENCE EQUIDE cf Tarif autres

Casier (sept à juillet): Bois 70€/an     Métal 90€/an    Grand casier 110€/an

Forfaits 10 à 18 ans

Forfait annuel Galop 1 à 4
(avec 5 récupérations gratuites en utilisant l'espace perso, sinon 10€ la récup') 595 €        17 /séance

Cotisation annuelle > 10 ans 110 €        94 €   avec la promotion

Licence FFE 25 €          

Pack forfait annuel + cotisation + licence 730 €        130 €     puis 3 fois 200 €       (Sept à mars)

Promotion inscription avant le 5 juillet -15% sur la cotisation pour une inscription en ligne 

(avec versement de l'acompte puis règlement en 3 fois maxi) 714 €        135 €     puis 3 fois 193 €       (Sept à mars)

Forfait trimestre enfant > 10 ans

- 1er Sept-6 Déc: 12 séances 240 €        20 /séance

- 7 Décembre - 28 mars: 11 séances 187 €        17 /séance

- 29 mars 4 juillet: 12 séances 240 €        20 /séance

Carte 3 cours Découverte Carte de 3 cours consécutifs pour essayer sans 

engagement (pour les débutants, après une initiation en fin d'année) 75 €          

Carte de 10 cours collectifs
Cours collectifs hors vacances scolaires - valide 12 mois. Cotisation et licence obligatoire. 230 €        

Cours particulier     (membre/ ext) 45 €          50 €   (Cours à 2: 80€/90€)

Carte de 10 cours part 400 €        (Cours à 3: 100€/130€)

PREFERENCE EQUIDE cf Tarif autres

Casier (sept à juillet): Bois 70€/an     Métal 90€/an    Grand casier 110€/an

REDUCTION FAMILLE

5% Réduction sur le 2è forfait

Tarifs TTC incluant les droits d'accès aux installations 5,5% et enseignement 20%

Enseignement dispensé par moniteur agréé et selon le programme de la FFE.   Remise famille sur les cotisations. 

Contacter le bureau pour les modalités de règlement. Règlements acceptés: Chèques, Espèce, Chèques vacances, Pass région, CB en ligne.

TARIFS ENFANTS 2020-2021 
561 chemin de brossard - 38960 St Etienne de Crossey  - 04 76 32 21 85

Début des cours le 01/09/20 - Fin des cours le 4/07/21. Les cours hebdomadaires s'entendent hors vacances scolaires.

Tarifs

Tarifs

REDUCTION FAMILLE

5% Réduction sur le 2è forfait



Cours niveau Confirmés (Prépa galop 5, 6, 7) ou 

ADULTES
Forfait annuel ADULTES et cours confirmés
(avec 5 récupérations gratuites en utilisant l'espace perso, sinon 10€ la récup') 648 €        18,5 /séance

Cotisation annuelle > 10 ans 110 €        88

Licence FFE >18 ans        (25€ pour les - 18 ans) 36 €          25 €   

Pack forfait annuel + cotisation + licence enfant 783 €        183 €     puis 3 fois 200 €       (Sept à mars)

Pack forfait annuel + cotisation + licence adulte 794 €        194 €     puis 3 fois 200 €       (Sept à mars)

766 €        <18 ans 177 puis 3 fois 196 (Sept à mars)

777 €        >18 ans 177 puis 3 fois 200 (Sept à mars)

Forfait trimestre adulte ou confirmé

- 1er Sept-6 Déc: 12 séances 258 €        22 /séance

- 7 Décembre - 28 mars: 11 séances 204 €        19 /séance

- 29 mars 4 juillet: 12 séances 258 €        22 /séance

Carte 3 cours Découverte Carte de 3 cours consécutifs pour essayer sans 

engagement (pour les débutants, après une initiation en fin d'année) 75 €          

Carte de 10 cours collectifs
Cours collectifs hors vacances scolaires - valide 12 mois. Cotisation et licence obligatoire. 230 €        

1 Cours Collectif                 (membre/ ext) 27 €          30 €   

Cours particulier     (membre/ ext) (CP Laure 55€) 45 €          50 €   (Membre/Ext) (Cours à 2: 80€/90€)

Carte de 10 cours part club 400 €        (Cours à 3: 111€/130€)

PREFERENCE EQUIDE cf Tarif autres

Casier (sept à juillet): Bois 70€/an     Métal 90€/an    Grand casier 110€/an

COURS COMPETITION

Forfait annuel COMPETITION Entrainement pour préparer les sorties en 

compétition.  Pour le CSO: Séance d'obstacle environ 1 séance sur 2. (avec 6 

récupérations gratuites en utilisant l'espace perso, sinon 10€ la récup') 735 €        21 /séance

5% Réduction sur le 

2è forfait

Cotisation annuelle 110 €        

Licence FFE >18 ans(25€ pour les - 18 ans) 36 €          25 €   
PREFERENCE EQUIDE  3/4 à l'année

Préférence obligatoire dans les cours compet. Son équidé préféré en cours les 3/4 du 

temps environ et au moins 1 tour en challenge ou concours. Choix de l'équidé avec la coach 

et selon accord avec la direction. 125 €        /an

Cours particulier Compet 45 €          (Cours à 2: 80€)

Une sortie CSO 2 tours (équidé, coach, transport) sans engagement 70 €          

REDUCTION FAMILLE

5% Réduction sur le 2è forfait

Promotion inscription avant le 5 juillet -15% sur la cotisation pour une inscription en ligne 

(avec versement de l'acompte puis règlement en 3 fois maxi)

Tarif

Tarifs TTC incluant les droits d'accès aux installations 5,5% et enseignement 20%

Enseignement dispensé par moniteur agréé et selon le programme de la FFE.   Remise famille sur les cotisations. 

Contacter le bureau pour les modalités de règlement. Règlements acceptés: Chèques, Espèce, Chèques vacances, Pass région, CB en ligne.

TARIFS ADO/ADULTES 2020-2021
561 chemin de brossard - 38960 St Etienne de Crossey  - 04 76 32 21 85

Début des cours le 02/09/19 - Fin des cours le 30/06/20. Les cours hebdomadaires s'entendent hors vacances scolaires.

Tarifs


