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TARIFS SAISON 2018 – 2019
GALOP 4 - 5 - 6 - 7
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 € / 36 €ttc adultes

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
Forfait annuel 3 cours d’une heure/semaine
TOTAL sur la base d’une heure/semaine :

180 € TTC
1.230 € TTC (410€x3)
1.779 € TTC (593€x3)
2.160 € TTC (720x3)
1.435 € TTC

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

COURS DECOUVERTE OU DE PASSAGE 1 LECON D’1 HEURE : 45 € TTC
COURS DECOUVERTE 2 LECONS D’1 HEURE
70 € TTC

!

COURS SUPPLEMENTAIRE D’UNE HEURE :

41 € TTC

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

!

COURS PARTICULIER SUR RENDEZ-VOUS
-

Cours particulier UNE heure
Cours UNE heure pour DEUX cavaliers

!
PASSAGE D EXAMEN :
!
- Galop 4 à 7 :
!
STAGES ET ANIMATIONS
!
-

½ journée
Journée
Demi-journée à l'extérieur avec nos enseignants
Journée à l’extérieur avec nos enseignants
Stage Ecuyer - ½ journée
Stage Ecuyer - UNE journée
Sortie en forêt
Location de poney au Poney-Club (monte libre)

56 € TTC
47€ TTC

92€ TTC

47 € TTC
76 € TTC
61 € TTC
92 € TTC
42 € TTC
67 € TTC
50 € TTC
25 € 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
43eme 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.

!
LES COMPETITIONS
!

Les cavaliers, à partir du Galop 2, peuvent participer au Championnat des Yvelines. Il se
dispute sur plusieurs étapes et une finale, d’Octobre à Mars. Les cavaliers doivent s’inscrire
avant le 20 Septembre 2017 et régler le total des engagements à l’ordre du C.D.E.Y (Comité
Départemental d’Equitation des Yvelines) qui organise cette manifestation. Chaque concours est
à régler au Poney-club. Le cavalier peut monter un ou deux poneys. Le tarif des engagements
pour le C.D.E.Y vous sera communiqué ultérieurement.
Parcours 1 PONEY
100 € TTC
Parcours 2 PONEYS
140 € TTC

!

CONCOURS DE LA F.F.E DRESSAGE OU OBSTACLES
Inscription 15 JOURS AVANT LA DATE DU CONCOURS ! En cas de désistement moins de 9 jours
avant la date du concours, l’engagement de 25 € TTC par poney sera dû au poney club.
▶Parcours 1 PONEY
118 € TTC
▶Parcours 2 PONEYS
160 € TTC
▶Parcours 3 PONEYS
200 € TTC

!

COMPETITION DE PONY-GAMES DE LA F.F.E :

115 € TTC

Par équipe de 4 ou 5 cavaliers inscrits dans le cours PONY-GAMES. Chaque cavalier ne monte en
général qu’un seul poney. Cette compétition a différents niveaux d’épreuve suivant le Galop
acquis et l’âge des participants.
S’inscrire au moins 3 semaines ou 1 mois avant car c’est une discipline très recherchée et il
n’y a que peu de concours.

!
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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