TARIFS 2019/2020
(en euros)

Poney-Club

Cheval-Club

Propriétaires

Cotisation annuelle à régler à l’association « Etrier de Lorraine »
Poney (enfants nés après 2011)

50

Junior

65

Sénior

85

Licence fédérale
Né(e) en 2002 et après :

25

Cours

Né(e) en 2001 et avant
Cours

36

Pension mensuelle

Heure d’essai

23

Heure d’essai

25

Pension de base

375

Carte 4 heures d’essai

85

Carte 4 heures d’essai

85

Pension avec cours illimités

500

Forfait annuel = 40 heures

615

Forfait annuel = 40 heures

675

2ème forfait et suivants

595

2ème forfait et suivants

650

Cartes 10 séances

220

Cours et sorties chevaux
Cartes 16 unités

100

1 unité = lâcher ou séance marcheur
Carte 10 séances
Baby-poney ou moins de 6 ans

130

Poney

200

2 unités = cours collectif ou longe
3 unités = sortie montée par l’enseignante

Cours particuliers

4 unités = cours particulier

Mise en confiance (45 min)
Cours particuliers

Carte 4 cours Mise en confiance

Mise en confiance (45 min)

30

Perfectionnement (1h)

Perfectionnement (1h)

40

Carte 4 cours Perfectionnement

30
110
40
150

Stages vacances :
½ journée

30 ou 2 séances décomptées sur le forfait

1 journée

55 ou 3 séances décomptées sur le forfait
Demi-pension mensuelle

3 h de cours / semaine +tarif propriétaire en concours.
Poney ou cheval de son choix sous réserve de l’accord des

200

Location annuelle de casier

Autres prestations
Carte solarium 5 séances
Forfait mensuel « Mash » (distribution d’un mash par
semaine)
Forfait mensuel Pack « alimentation + » (alimentation
complétée par Muesli sport et distribution d’un mash par
semaine)
Forfait mensuel Pack « santé » (3 coproscopies + vermifuges
+ suivi calendrier de vaccination, sur l’année) (Engagement
sur un an)
Forfait mensuel Pack « santé nutri » (pack santé et bilan
nutritionnel réalisé par Fanny Perrin) (Engagement sur un
an)

10
10
35

5

10

Forfait mensuel Pack « santé nutri + » (pack santé nutri et
bilan impédancemétrie réalisé par Fanny Perrin)
(Engagement sur un an)

15

Casier standard

50

Forfait mensuel « Copeaux »

65

Grand casier

80

Tonte

50

