
Cavaliers de moins de 18 ans 26 Euros
Cavaliers de plus de 18 ans 37 Euros

                                                                           Le reglement devra etre effectué à l'inscription.

                                                                                      Droit d’accès aux installations (TVA 5,5%) et encadrement / enseignement (TVA 20%)
1h/semaine 2h/semaine 2h/semaine

compet
2eme enf (-10%)

Cheval ou  poney 
+ de 18 ans 936 € 1 498 € 1 498 €

- de 18 ans et

étudiants 1 411 € 1 411 €

Shetland (4ans-7ans) 756 €

Location de casier 120 €
Possibilité d'échelonner les reglements (jusqu’à 10 fois, darnier cheque encaisse en avril)

Les cours sont maintenus les jours fériés . Pas de cours pendant les vacances scolaires .

                                                                                      Droit d’accès aux installations (TVA 5,5%) et encadrement / enseignement (TVA 20%)
                                  du 24/10/22 au 06/11/22; du 19/12/22 au 01/01/22

                                                                               du 21/02/23 au 05/03/23; du 24/04/23 au 07/05/23

6 jours une journee 1/2 journee
Cheval ou  poney 
+ de 18 ans 300 € 54 € 37 €

- de 18 ans et

étudiants 280 € 50 € 35 €

Shetland (4ans-7ans) 35 €

                                                                                      Droit d’accès aux installations (TVA 5,5%) et encadrement / enseignement (TVA 20%)
Cheval ou poney (heures d'eesai) 26 Euros 
Shetland (heures d'essai) 19 Euros 
Le cours particulier club (1 cavalier) est à 50 Euros de l’heure.
Le cours particulier club (2 cavaliers et +) à 40 Euros de l’heure.

                                                                                      Droit d’accès aux installations (TVA 5,5%) et encadrement / enseignement (TVA 20%)
Le cours particulier club (1 cavalier) est à 45 Euros de l’heure.
Le cours particulier club (2 cavaliers et +) à 35 Euros de l’heure.

 balade shetland  ½ heure 10 Euros 
 balade cheval/poney 45 Euros 
Animation  25 Euros 

16 avenue du Maréchal Foch, RCS EVRY n° B 421 767 823 - Tél : 01.69.83.15.82

CAVALIERS EXTERIEURS 

CAVALIERS CLUB Cours Particulier

Initiation/animation  shetland  ½ heure 

2em heures -40%

La licence et le forfait ne sont pas remboursables.

MONTGERON EQUITATION - SARL , siège à MONTGERON

STAGES (vacances scolaires)

TARIFS 2022 - 2023

Licences fédérales  - Assurances (obligatoires)

Forfaits annuels ( 05 septembre 2022 au 9 juillet 2023)

882 €




