
Pensions Tarifs

Travail d'équidé

Laché champs 4,0 €
Laché paddock individuel 7,0 €
Longe 14,0 €
Séance de travail 20,0 €
Supplément Foin 50€ / mois
Soin particulier sur devis

Coaching compétitions
Tarifs applicables pour les cavaliers dont les chevaux sont stationnés à l'Ecurie des Pommiers

Niveaux club/préparatoire/Amateur 3 et 2 19,0 €
Niveaux Amateur 1 21,5 €
Niveaux Amateur Elite et plus 24,0 €
Championnats régionnaux et nationaux / CSI 50€ / jour

Les prestations "lachés" ne sont pas assurées le dimanche et les jours fériés

Avantage
33,3 €

56,7 €
90 €

Classique
115,4 €

183 €
67,6 €

Accès libre, non prioritaire, sans encadrement, aux installations sportives avec équidé au pré

Equidé hébergé au pré avec abris et alimentation foin

124,9 €

213,1 €
338 €Privilège

Equidé hébergé sur copeaux et alimentation à base de granulés et de foin
Hébergement mensuel

Droit d'accès mensuel cavalier propriétaire *

* Le droit d'accès mensuel cavalier propriétaire n'inclus pas le droit d'accès pendant les séances d'enseignement

Descriptifs

Tarifs Ecurie des Pommiers applicables au 1er janvier 2020

Hébergement mensuel

Droit d'accès mensuel cavalier propriétaire *
Equidé en demi pension hébergé au pré avec abris et alimentation foin l'hiver
Hébergement mensuel
Accès libre, non prioritaire, sans encadrement, aux installations sportives avec équidé en demi-pension
Droit d'accès mensuel cavalier propriétaire *

Accès libre, non prioritaire, sans encadrement, aux installations sportives avec équidé au boxe



12 €

31,5 €
18,5 €
13,9 €
8,1 €

40 €

102,15 €
59,85 €

153,35 €
89,85 €

153,35 €
89,85 €
95,80 €
56,20 €

441,37 €
258,63 €

Droit d'accès aux installations sportives : TVA 5,5 %
Forfait enseignement : TVA 20%
* TVA 5,5% uniquement

Activités extérieures
Stage journée 58,00 €
Stage matinée 29,00 €
Stage après-midi 35,00 €
Randonnée journée 70,00 €
Sortie plage 70,00 €
Sortie pleine lune (repas du soir inclus) 52,00 €

Location surface de travail par 
cheval* Droit d'accès aux installations sportives

Tarifs 
applicables pour 

les cavaliers 
dont les chevaux 
sont stationnés à 

l'Ecurie des 
Pommiers

Année 

Carte de 10h

Cours passager

Cours particulier

Du 02/09/20 au 19/12/20

Du 04/01/21 au 24/04/21

26/04/21 au 05/07/21

Carte découverte* (3h)

Forfait Enseignement 700 €

152,00 €

243,20 €

243,20 €

Droit d'accès aux installations sportives

Droit d'accès aux installations sportives

Droit d'accès aux installations sportives

du 02/09/20 au 30/08/21

Forfait Enseignement

Forfait Enseignement

Forfait Enseignement

Forfait Enseignement

Droit d'accès aux installations sportives

Forfait Enseignement
Trimestre III                      

Trimestre I                           

Tarifs Ecurie des Pommiers 2020 / 2021

Droit d'accès aux installations sportives

Trimestre II                         Droit d'accès aux installations sportives

Droit d'accès aux installations sportives

162 €

22 €

Forfait Enseignement 50 €


