
qui vit sur place qui vit à l'extérieur

Je monte à l'heure, 

à la carte ou en 

stage de passage

Licence FFE - 18 ans 25 25 25 25

Licence FFE + 18 ans 36 36 36 36

Licence compétition amateur 80 80 80 80

RCPE 1er équidé 32 32

1 heure en reprise 10 15 en plus du forfait:15 23

Carte de 5 heures - 6 ans 75

Carte de 10 heures en reprise 100 150 200
Forfait 10 mois avec petites vacances  (-

10 % sur le troisième forfait dans la même 

famille) 770

Forfait 10 mois sans petites vacances (-

10% sur le troisième forfait dans la 

famille) 648

réservation cheval mensuel (1reprise + 1h 

à pied en cours) 108

réservation cheval mensuel (2reprises + 

1h à pied en cours) 170

Leçon individuelle 30 40 40 45

Leçon en duo (coût/ elève) 20 30 30 35

Location poney : 30min en licol au pas 10 10

Anniversaire  (coût/ enfant)( offert à 

l'enfant ayant un forfait et qui fête son 

anniv) 8 8

stage 1/2 journée 32 35 32 35

stage 1 journée 60 70 60 70

stage 2 journées 115 140 115 140

stage 3 journées 165 210 165 210

stage 4 journées 210 260 210 260

stage 5 journées 250 320 250 320

Balade encadrée 1h 5 15 (en plus du forfait) 20

forfait travail au mois (sorties 

quotidiennes - sauf dimanche) 300

travail 2h/ semaine 175€ /mois

30 minutes travail cheval 15

1 sortie paddock 5

Forfait couvertures ou soins 100

Pension passage / jour 20

Pension mensuelle cheval partagé avec 

le club si accord du CE des Papillons ( 

avec 2 cours en reprise/semaine pour le 

propriétaire non rattrapables) 260

Pension mensuelle cheval avec au 

choix : 5 sorties paddock commun (sans 

accessoires) et 1 cours reprise/semaine 

ou paddock attitré et 1 cours 

reprise/semaine pour le propriétaire - 

cours non rattrapable 370

Pension mensuelle cheval avec 

paddock commun et 1 cours en 

reprise/semaine pour le propriétaire - 

cours non rattrapable 340

Pension poney A ou B (2/boxe), avec 

utilisation club 130

Pension poney A ou B (2/boxe) 170

Pension poney C (2/boxe), avec utilisation 

club 160

Pension poney C (2/boxe) 200

*Les tarifs des stages et balades peuvent varier en fonction des déplacements et des intervenants.

Toute séance non décommandée 24 h à l'avance est due.                   Contact : 06.23.30.49.99

Toutes les prestations sont non remboursables et nominatives.

Les séances manquées du forfait sont rattrapables sous 30 jours du lundi au vendredi, samedi si place.

Si les impératifs de gestion du club l'exigent, ces tarifs sont succeptibles d'être révisés.

Tarifs C.E. DES PAPILLONS       2020
 Je monte mon propre cheval je monte un cheval du club

J'ai un forfait, une 

réservation sur un cheval 

ou j'ai moins de 6 ans

Prestation (Tarification TTC simplifiée des 

activités du Centre équestre des Papillons avec le 

cumul des 2 prestations suivantes : droit d'accès 

aux installations sportives (5,5%TVA) et 

enseignement (20% TVA)


