CLUB EQUESTRE SAINT JULIEN
Tarif applicable au 1er avril 2019 - vacances scolaires incluses sauf août
Pack découverte 3 cours (non renouvelable)
Babys 35€ soit 11,70 € le cours
Poney de bronze à poney d'or 42€ soit 14 € le cours
Cours d'une heure, poney ou cheval 48€ soit 16€ le cours
Tarif incluant le droit d'accès aux installations et l'enseignement (à consulter sur panneau affichage club)

Licence FFE

25 € (- 18ans)

36€ (+ 18ans)

Adhésion annuelle
3 Catégories de Cavaliers
Adhésion (1fois par an) à l'inscription ou
réinscription

Babys

1er adhérent

45 €

2 ème adhérent (3ème adhérent gratuit)

30 €

Poney de
bronze à or

Jeune ou
adultes

45 €

70 €

30 €
âge moyen des cavaliers

3/4ans

50 €
7ans et +
Poneys/chevaux

5/6ans

Temps de monte à poney ou à cheval
a + un temps de préparation et de soins
avant et après la monte

30 mn

45 mn

1h

Tarif mensuel pour 1 cours par semaine

Babys
47 €

Poney de bronze à or
57 €

Jeune ou adultes
68 €

Forfaits 2 cours même cavalier ou Forfaits Familles
Tarif mensuel pour 2 cours par semaine ou
2 adhérents même catégorie

Babys
85 €

Poney de bronze à or
103 €

Jeune ou adultes
122 €

Tarif 3 cours
Tarif mensuel pour 1 cours par semaine
2 adhérents catégories différentes
(3 adhérents s'adresser au club)
Pour vérif

Stages vacances scolaires
Entraînements CSO ou Equifun
Cours particuliers non adhérents
Cours particuliers adhérents

Babys+Poney de
bronze à or
94 €

158 €

104 €

Jeune adultes+poney
de bronze à or
113 €

2h babys

1/2 journée

1journée

24 €

27 €

39 €

CSO 1 tour

Equifun 1 tour

Stages forfaits

10,00 €

10,00 €

Jeune ou adulte+Babys

35€ la séance
s'adresser au club

S'adresser directement au club :
Pension Cheval et poney
Packs loisirs et Packs compétition - Gestion des concours
Accueil de groupes - Comités d'entreprise - Centres de loisirs et écoles

Club Equestre Saint Julien
Tél : 06 37 34 32 26
Mail : clubstjulien@orange.fr
Facebook : tapez Club Equestre St Julien
Site internet : clubequestresaintjulien.com

Réglements par prélèvements,
Chèques, virements et espèces.
Le club prend les bons activ+, les chèques
vacances et les coupons sports (ANCV)

n'hésitez pas à favoriser le mail ou le Facebook pour vos demandes de renseignements-réponse rapide.

