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TARIFS SAISON 2018 – 2019
GALOP 1 - 2 - 3
Saint Germain-Fourqueux

Cours du Lundi 3 Septembre 2018 au Samedi 29 Juin 2019
Sauf jours fériés et vacances scolaires

!

Les prestations suivantes sont assujetties à une TVA à 5,5 %
(droit d’accès aux installations sportives) et/ou à une TVA à 20 % (enseignement).
Les tarifs détaillés de chaque prestation sont à consulter sur les différents panneaux d’informations du poney club.

!

Pour bénéficier des installations, les cavaliers doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle
ainsi que d’une licence fédérale.

- Licence fédérale 2019 :

25 €TTC

La Licence fédérale permet aux cavaliers d’être assurés dans tous les centres affiliés de France, de
passer des examens fédéraux et de participer à une dynamique sportive.

!
!
!

-

Cotisation annuelle 2018/2019 :
Forfait annuel 1 cours d’une heure/semaine
Forfait annuel 2 cours d’une heure/semaine
TOTAL :

160 € TTC
1.155 € TTC (385€x3)
1.725 € TTC (575€x3)
1.340 € ou 1.910 € TTC

- 5 % sur le forfait annuel pour le deuxième enfant inscrit

COURS DECOUVERTE 1 LECON D’1 HEURE :
COURS DECOUVERTE 2 LECONS D’1 HEURE

45 € TTC
70 € TTC

COURS SUPPLEMENTAIRE 1H :

41 € TTC

!

Pour cavalier inscrit à l’année ou arrivant en cours de trimestre

!

PASSAGE D EXAMEN :
- Galop 1
- Galop 2
- Galop 3

22 €
27 €
45 €

ANIMATIONS DIMANCHE OU JOUR FERIE :
- ½ journée
- La journée

40 € TTC
65 € TTC

!
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COMPETITION D’EQUIFUN
- 1 Poney : 74€ ttc
- 2 Poneys : 108€ ttc

!

STAGES VACANCES

- Cotisation annuelle
- Cotisation Février et Printemps :

56 € TTC
30 € TTC

!

- Cotisation Juillet
-

25 € TTC

Cotisation obligatoire à partir de 3 ½ journées pour les non-adhérents-annuels.

Stage ½ journée
Forfait 5 ½ journées
Forfait 6 ½ journées
Forfait 7 ½ journées
Stage journée
Stage 3 journées

40 € TTC
190 € TTC
230 € TTC
260 € TTC
65 € TTC
185 € TTC

!
SEJOUR EN PROVINCE
!

Pensez-y dès maintenant, les cavaliers à partir du Galop 1 ont le niveau équestre
pour profiter de ces séjours. Nous partons chaque année en province avec nos
monitrices et nos poneys habituels.
Aux vacances de Printemps nous allons dans le Berry, à Saint Pierre de Lamps.
Lieu verdoyant plein de charme et ou une nature généreuse nous accueille pour de
grandes ballades. C’est la 43ème année que nous irons dans ce très beau domaine
du Château de Lamps, chez la marquise Fanny du Manoir, près de Chateauroux.
En Juillet nous partons depuis plusieurs années en Baie de Somme, près du
Crotoy. C’est un lieu d’exception avec ces immensités de sable mouillé qui
invitent aux galopades et aux bains de mer avec nos poneys préférés.

!
ANNIVERSAIRE AU PONEY-CLUB (Tarif pour 10 enfants)
!

260 € TTC

Pour changer des animations traditionnelles de fête d’anniversaire de vos enfants,
le Poney-Club vous propose une séance d’initiation pour votre enfant et ses amis.
Nous accueillions une dizaine d’enfants le dimanche après-midi de 15 h 00 à 17 h
30. Pour plus d’informations, demander la fiche « Anniversaire au Poney-Club » au
Secrétariat ou par mail.

!
EQUIPEMENT ET MATERIEL DU CAVALIER
!

Une tenue réglementaire est exigée : un casque aux normes CE en vigueur
obligatoire, une paire de boots + mini chaps ou bottes, et un pantalon
d’équitation. Des gants et un équipement chaud sont conseillés l’hiver.

!
VETEMENTS AUX COULEURS DU PONEY-CLUB
!

!!

-

La casquette
Le Tee-shirt
Le Polo
Le Teddy
Le Blouson chaud/imper
Le Sac de pansage

10 € TTC
18 € TTC
35 € TTC
45 € TTC
65 € TTC
8 € TTC
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