COURS COLLECTIFS 2017 - 2018
COURS COLLECTIFS:
Minimum 3 personnes
A partir de 3 ans

Tarifs passagers : 28 € / séance
Tarifs adhérents : 20 € / séance

1 séance / semaine*

Formule Annuelle par
prélèvement mensuel :

Septembre à Novembre : 160 €*

1 séance / semaine*

Formule Trimestrielle :

Du Mercredi 13 Septembre au 29 Novembre
Du Samedi 16 Septembre au 25 Novembre

Décembre à Février : 160 €*
Du Mercredi 06 Décembre au 28 février
Du Samedi 02 Décembre au 10 février

Mars à Juin : 210 €*

Formule Annuelle :

Septembre à Juin : 58 € / mois*
1 séance / semaine hors vacances scolaires

1 séance / semaine*

Du Mercredi 07 Mars au 27 Juin
Du Samedi 03 Mars au 23 Juin

Septembre à Juin : 495 €*

1 séance / semaine hors vacances scolaires

1 séance / semaine hors vacances scolaires

Les Abonnements sont calculés sur la période de l’année scolaire entière. Ces tarifs sont calculés pour 34 séances payés 32 séances en prévision d’une modification du planning par l’éducation
national ou l’organisation de manifestation par le Pôle Equestre. Les rattrapages ne pourront se faire que sur réservation préalables,
en respectant un nombre de 12 cavaliers maximum par reprise sans gêner le bon déroulement de la reprise habituelle.
Les forfaits et cours payés à l’avance ne sont pas remboursables sauf cause médicale
et sur présentation d’un certificat médical de contre-indication à la pratique de l’équitation

COURS PARTICULIER 2017 - 2018
COURS COLLECTIFS : COURS COLLECTIFS :

COURS PARTICULIER :
Minimum 1 personne
Maximum 2 personnes

Tarifs passagers : 45 € / séance
Tarifs adhérents : 35 € / séance

Formule Mensuelle :

Formule Annuelle par
prélèvement mensuel :

1 séance / semaine

4 séances / mois : 100 €*
8 séances / mois : 180 €*
Attention : ce forfait a une durée de validité
de 1 mois

1 séance / semaine*

Formule Annuelle :

Septembre à Juin : 85 € / mois*

1 séance / semaine*

1 séance / semaine hors vacances scolaires

Septembre à Juin : 700 €*
1 séance / semaine hors vacances scolaires

Les Abonnements sont calculés sur la période de l’année scolaire entière. Ces tarifs sont calculés pour 34 séances payés 32 séances en prévision d’une modification du planning par l’éducation
national ou l’organisation de manifestation par le Pôle Equestre. Les rattrapages ne pourront se faire que sur réservation préalables,
en respectant un nombre de 12 cavaliers maximum par reprise sans gêner le bon déroulement de la reprise habituelle.
Les forfaits et cours payés à l’avance ne sont pas remboursables sauf cause médicale
et sur présentation d’un certificat médical de contre-indication à la pratique de l’équitation

COURS COLLECTIFS : COURS COLLECTIFS :

Adhésion Annuelle :
90 € par personne
160 € par famille
(à partir de 2 personnes)

Renouvellement
d’adhésion :

LICENCE FEDERALE /
ASSURANCE
ANNUELLE CIVILE
Cavalier junior - 18 ans : 25 €
Cavalier senior + 18 ans : 36 €

70 € par personne
110 € par famille
(à partir de 2 personnes)
Mme KACZMARECK-BRIAND PEGGY Rue La Quarrée - Quartier Les Blaches 26700 PIERRELATTE
Mobile : 06 20 10 30 54 - Tel. : 04 75 00 10 56

PRESTATION COMPLEMENTAIRE 2017 - 2018

Viens FÊTER TON
ANNIVERSAIRE AU
PONEY CLUB
-*

Si tu aimes les poneys et tu veux
inviter tes amis à une

« Poney-Party »,

où tous auront l’occasion de se
familiariser avec eux et de les monter
pour jouer ensemble...
Réservez votre Samedi de 15h à 18h
Maximum 10 élèves

- A prévoir
Pour toi et tes amis : bottes ou bottillons
en caoutchouc à petits talons, pantalon
confortable (pas de jeans !)
Pour le goûter : gâteau, bougies, boissons,
vaisselle jetable,…

Prix : 100 euros

FORFAIT DECOUVERTE :
4 séances : 80 €*
COURS COLLECTIFS

4 séances : 110 €*
COURS PARTICULIERS
Sans adhésion - Assurance
comprise - forfait non renouvelable
Forfait déductible si inscription
A un forfait trimestriel ou Annuel

SPECTACLE/
VOLTIGE
Mini 4 élèves
Maxi 12 élèves
Minimum galop 2
A partir de 5 ans

Carte de 10 heures :
Adhésion obligatoire - Licence
obligatoire – carte renouvelable

130 €* pour 10 Séances
Attention : Cette carte a une durée de
validité de Septembre à Juin 2016

