
 

… A LA SEMAINE …                    …EN PENSION…                       … EN DEMI-PENSION… 

A LA SEMAINE EN PENSION EN DEMI-PENSION 

Conditions :  

- VALABLE UNIQUEMENT PENDANT LES 
VACANCES 

- Participer au stage de votre choix dans la 
semaine offert + 1 cours particulier ou en 
groupe offert 

- Posséder minimum un galop 3 

- Avertir vos horaires de venu au club  

- Monter UNIQUEMENT sur le plat quand vous 
êtes seul 

- Respecter le règlement intérieur 

- Avertir de tous problèmes pouvant survenir 
dans la semaine. 

- Votre poney/cheval reste disponible même 
les jours fériés.  

 

Vous êtes tenté par l’achat d’un cheval…  

Trop de contraintes …  

Optez pour la pension au centre équestre et 
bénéficiez de tous les avantages d’un 
propriétaire sans en avoir l’achat …  

Conditions : 

- Le poney/cheval vous « appartient » 

- Engagement pour une année minimum  

- Cours collectifs au tarif propriétaire 

- Location du cheval en concours gratuite 

- Accès aux installations et casiers gratuits 

- Reste à votre charge ; les ferrures.  

 

Vous souhaitez monter plus régulièrement sans avoir plus de 
frais …  

Optez pour la demi-pension au centre équestre et bénéficiez 
de quelques avantages propriétaires.  

Conditions : 

Formule 2h / semaine Formule 4h / semaine 

- Choisissez vos journées 
entre le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi (possibilité du 
mercredi ou samedi, à voir 
ensemble) 

-    Cours collectif 1h/sem. à 
- 10 %  

- Location du cheval en 
concours à – 50 % 

- 1h de cours particulier 
offert par mois 

- Accès aux installations et 
casiers gratuits 

- Le club reste prioritaire sur 
le cheval en cas de besoin  

- Choisissez vos journées 
entre le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi (possibilité du 
mercredi ou samedi, à voir 
ensemble)  

-    Cours collectif 1h/sem. à 
- 30 %  

- Location du cheval en 
concours à – 50 % 

- 1h de cours particulier 
offert par mois 

- Accès aux installations et 
casiers gratuits 

- Le club reste prioritaire sur 
le cheval en cas de besoin 

 

70 € / SEMAINE 200 € / MOIS  A PARTIR DE 100 € / MOIS 



 


