
Cours d’équitation

Forfait annuel classique
(34 séances à l’année)

Cheval
Junior et adultes

Poney
6-12 ans

Baby Poney
à partir de 3 ans

Tarifs 2017-2018
Ecurie Thomazo Club - Le parc d’en haut - 44460 AVESSAC - 06 62 35 29 76 - thomazo.club@orange.fr - www.ecurie-thomazo.com

650€
soit 65€/mois

500€
soit 50€/mois

380€
soit 38€/mois

Cours classique à l’unité 21€ avec cotisation 
26€ sans cotisation

18€ avec cotisation
22€ sans cotisation

Location poney
12€ les 30 minutes

Carte de 10 séances 235€ 195€ 140€

Cours compétition à l’unité 27€ avec cotisation 
30€ sans cotisation

25€ avec cotisation
28€ sans cotisation

Cours particulier (45 minutes) 40€ 40€

Stages vacances 30€ la demi-journée
45€ la journée

25€ la demi-journée
40€ la journée

20€ le stage de 2 heures

Pension , demi-Pension, loCation
Demi-pension à l’année d’un cheval ou poney de club

(40% de réduction sur les forfaits)
1500€

soit 150€/mois

Demi-pension vacances
(location d’un cheval ou poney pendant une semaine, galop 3 minimum.)

70€ avec cotisation 
90€ sans cotisation

Location d’un cheval ou d’un poney
(Premier pas dans la vie de proprétaire) (Nous consulter pour les tarifs)

Pension pré en troupeau
(20% de réduction sur les forfaits)

200€ 150€
foin / eau / granulés

foin / eau

250€ 200€
Séance de travail 20€ en pension / 28€ hors pension

Disposition des installations 13€ la séance / 350€ l’année (par cheval)

ComPétition
Concours interne

(Premiers pas vers la compétition et entrainement) 14€ - 1 parcours

Concours officiel à domicile* 34€ - 1 parcours
60€ - 2 parcours

Concours officiel à l’extérieur*
 (dans un rayon de 70km)

45€ - 1 parcours
80€ - 2 parcours

Tarif TTC. Les forfaits (avec cotisation obligatoire) sont à jours et heures fixes, hors vacances scolaires. Possibilité de rattraper 1 cours par trimestre 
aux dates fixées au préalable (3 cours par ans) sauf certificat médical supérieur à 3 semaines.
Chèques vacances acceptés. Les forfaits sont payables par prélèvement bancaire sur 10 mois. 
Remise famille -10% à partir du deuxième enfant sur le forfait le moins cher.
Le forfait est un engagement, tout forfait commencé est dû. Quel que soit le motif, les forfaits ne sont pas remboursables.

Cotisation annuelle Club

60€ 
liCenCe FFe (-18 ans)

25€ 
liCenCe FFe (+18 ans)

36€ 

Forfait compétition
(4 cavaliers maximum)

850€
soit 85€/mois

750€
soit 75€/mois

15€

* En fonction du prix de l’engagement


