
!                            TARIFS  SAISON 2018 – 2019 
                                              POUSSINS – P’TITS VERTS - PEGASES 

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 :                              120 € TTC !
- Forfait Annuel 1 cours (1h30 sur place) :                  885 € TTC    (295€ ttcx3) !
- Forfait annuel 2 cours (2h sur place) :                     1.290 € TTC    (430€ ttcx3) !

Un 2ème cours du même niveau dans la semaine ou un cours de PONEYFUN (équitation par le jeu 
permettant d’acquérir autonomie et esprit d’équipe) pour P’tits Verts et Pégases. !

- TOTAL :                                                                 1.030 € ou 1.435 € TTC - - !
        -5% sur le Forfait annuel pour le deuxième enfant inscrit. !!
Cours Découverte 1 leçon : Cours 30 mn (1 h 30 de présence au Poney-club) 35 € TTC !
Cours Découverte 2 leçons :   58 € TTC 
Déductible du forfait annuel pour une inscription à l’année !

A noter que les Poussins ne font que le 1er et 3ème trimestre !
Cours supplémentaire 30 mn  : 31 € TTC 
Pour cavalier inscrit à l’année ou arrivant en cours de trimestre !
Passage d’examen : !

- Poney argent et Poney d’Or :  18 € TTC 
- Galop de bronze : 20 € TTC !!!!



Animations Dimanche ou jour férié  : 40 € TTC !
Les dimanches et jours fériés, le Poney-club vous propose des activités  le matin ou l’après midi, l’occasion 
pour les cavaliers de découvrir des disciplines équestres différentes des leçons :  
la voltige (dès 4 ans et pour tous), mise en confiance du cavalier qui va développer la souplesse et la 
décontraction aux trois allures ; 
l’Equifun : parcours imposé dans la carrière, apportant beaucoup d’autonomie  ; la sortie en forêt qui 
perfectionne l’équilibre par ses nombreuses montées et descentes avec passage de petits ruisseaux et petits 
troncs d’arbres couchés. !!
STAGES VACANCES !

- Cotisation annuelle :  56 € TTC 
- Cotisation Février et Printemps :  30 € TTC 
- Cotisation Juillet :  25 € TTC 

Cotisation obligatoire à partir de 3 ½ journées pour les non-adhérents-annuels. !
- Stage ½ journée   40 € TTC 
- Forfait 5 ½ journées  190 € TTC 
- Forfait 6 ½ journées  230 € TTC 
- Forfait 7 ½ journées  260 € TTC !!!

ANNIVERSAIRE au Poney-Club  Tarif  pour 10enfants  260€ TTC !
Pour changer des animations traditionnelles des fêtes 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 secrétariat. !!
EQUIPEMENT ET MATERIEL DU CAVALIER !
Une tenue réglementaire est exigée  : une bombe ou un casque aux normes CE en vigueur 
obligatoire, une paire de bottes/boots et mini chaps et culotte de cheval ou un jean usé. Des gants 
et un équipement chaud sont conseillés en hiver ! !
VETEMENTS AUX COULEURS DU PONEY-CLUB !

- La casquette 10 € 
- Le Tee-shirt 18 € 
- Le Polo 35 € 
- Le Teddy 45 € 
- Le Blouson chaud/imper 65 € 
- Le Sac de pansage 8 € !!!!! !
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