
HARAS DU SOLEIL – LA FOSSE PINAUDIERE 37360 SEMBLANCAY 

02-47-24-25-80 ou 06.63.14.04.17, mail : contact@harasdusoleil.com web : www.harasdusoleil.com 

PRE – INSCRIPTION PONEYS-CHEVAUX RENTREE SEPTEMBRE 2019 
Pensez à vous pré-inscrire pour l’année prochaine et bénéficiez de 10 € de réduction sur la cotisation 

2019/2020. Vous pourrez de plus choisir les créneaux horaires qui vous correspondent le mieux ! 
 

Créneaux horaires prévisionnels PONEYS: 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI 

11H00- 12H00 : cours débutant 17h30 – 18h30 : cours 

compet poney equifun et 

petit cso 

  

9h30 – 10h30 : cours G2/3/4 

11h00- 11h45 : cours baby poney  

ballade 

10h45 – 11h45 : cours G1/3 

13h45 – 14h45 : cours G1/2/3  10h45 – 11h30 : baby ballade 

15h00 – 16h00 : cours débutant  

15h00 – 16h00 : cours compet equifun  

   et petit cso 

11h45 – 12h30 : baby confirmé 

16h15 – 16h45 : Cours baby poney conf 

16h15 – 17h15 : Cours G3/5                             

13h45 – 14h45 : Cours débutant/G1 

 

17h30 – 18h30 : cours compet poney     15h00 – 16h00 : Cours G2/3/4 

 

 16h15 - 17h15 : Cours G4/5 et 

 compet ponet 

17h30- 18h30 : compet poney sup à 

1m 
      

Créneaux horaires prévisionnels chevaux 

MARDI JEUDI SAMEDI 

14h30- 15h30 : CC G2/4 adultes –  

loisirs 

19h00–20h00 : Cours G4/7 11h45 – 12h45: cours G3 - 6 

19h00 – 20h00 : cours G4/7   

MERCREDI VENDREDI 14h00 – 15h00 : cours deb / G2 

9h30 – 10h30 : cours G4 - 7 19h00-20h00 : cours G2/5 15h15 – 16h15: Cours G3 – 7  

orientation dressage 

15h00 – 16h00 : cours deb G1 

 

 16h30 – 17h30 : Cours G4 – 7  
orientation cso jusque 1m ou jeune chx. 

16h15- 17h15 : cours G3/5  17h30 – 18h30: cours amateur, 

 poney sup à 1m05 

17h30- 18h30 : cours G5/6/7 - compet  

18h30-19h30 : cours amateur 100 et +  

 

Rappel : pour toute pré-inscription, un acompte de 105 € (- de 18 ans) ou 126 € (+ de 18 ans) est 

demandé en dépôt, il correspond à la cotisation annuelle et à la licence 2019, et ne sera encaissée 

qu’en septembre 2019. En cas de pré-inscription avant le 15 juin 2019, retirez 10 € de l’acompte, 

soit 95 € (-18 ans) ou 116 € (+ 18 ans). En cas de désistement en septembre, l’acompte n’est pas 

rendu et sera encaissé en septembre 2019, cet acompte constituant une réservation. 
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PRE – INSCRIPTION rentrée 2019-2020 
 

Rappel : les cavaliers du club sont prioritaires pour leur  ré-inscription jusqu’au 15 juin 2019. 

Reprise des cours la semaine du mardi 10 septembre 2019. Cours été possibles : renseignez vous.  

 

Tarifs 2019-2020 : tous ces prix incluent l’usage des installations sportives (5.5% de tva) et les 

cours (tva à 20%), le détail est à voir sur la feuille de tarifs –  
 

 Baby poney 

45 mn  

poney chevaux 

Forfait annuel 3 trimestres 

1 séance/semaine 

2 séances/semaine 

 

125 € / trimestre 

 

 

165 € par trimestre 

279 € par trimestre 

 

 

Forfait trimestriel 1 séances/s 

Trimestre 1 (13 séances) 

Trimestre 2 (9 séances) 

Trimestre 3 (10 séances) 

 

180 € / trim 1 

125 € / trim 2 

139 € / trim 3 

 

238  €    / trim 1 

165 €     / trim 2 

183.5 €  / trim 3 
 

Carte 10 heures 

1h/semaine 

  169 € la carte 

valable 2 mois1/2 

Carte 10 heures 

(un peu moins de 1h/semaine) 

187 € la carte 

valable 4 mois 

Carte 20 heures 

(2 heures par semaine) 

285 € la carte 

valable 2 mois1/2 
 

Dans le forfait annuel, les règlements des 3 trimestres sont donnés en septembre et encaissés au début de 

chaque trimestre. Les forfaits ne sont pas remboursables mais peuvent être reportables sur un stage sur 

justification.  

Forfait poney : Pas de cours poneys pendant les vacances scolaires, durant le pont de l’ascension du 

mercredi 20/05/20 au dimanche 23/05/20 +  une semaine de fermeture fin janvier. 
 

 

NOM : ………………..   PRENOM : …………………Date de naissance : ……… 

Adresse : ……………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………..  Numéro de téléphone : ……………………….. 
 

Responsable légal (si mineur) : ………………………………………………….. 

Personnes à joindre en cas d’urgence et coordonnées : …………………………… 

Nom du parrain si parrainage ……………………………………………………….. 

N° licence : …………………………                  Nombre de galop : ……… 
 

Créneaux horaires choisis : ………………………………………………………….. 

Formule choisie :        □ inscription annuelle (prioritaire sur les créneaux horaires) 

    □ Inscription trimestrielle 

    □ carte de cours (chevaux) 
 

Rappel : pour l’inscription définitive, pensez à amener un certificat médical de non contre indication à la 

pratique de l’équitation. Pour les cavaliers désirant pratiquer la compétition, il faut un certificat médical de 

non contre indication à la pratique de l’équitation en compétition et une autorisation parentale d’autorisation 

à la pratique de la compétition pour la saison 2019-2020 
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Info Formules compétition 2019-2020 
 Pour pratiquer la compétition plusieurs formules s’offrent à vous. De manière à être performant en 

compétition et ainsi s’y adonner avec plaisir, il est nécessaire d’adapter la pratique équestre aux objectifs poursuivis. Les 

chevaux ou poneys en demi-pension peuvent appartenir haras , ou recherchés en vue de l’objectif du cavalier durant l’été 

(contrat de confiage avec un propriétaire) 

 

 Objectifs visés tarifs 
Formule cours seuls 

 1 Fois/semaine 

Hors vac sco 

Début en compétitions club et poney (club 4/3, poney 4/3) 165 € / trimestre à poney 

169 € / 10h à cheval 

2 fois par semaine 

Hors vacs sco 

279 € / trimestre à poney 

285 € / 20h à cheval 

 

Formule demi-pension et pension- priorité sur l’équidé choisi pour les compétitions 

Dp loisirs 

1 cours /semaine 

+ 1 sortie libre 

Cours hors vacances 

scolaires 

Idéal pour former un couple serein pour attaquer les 

premiers niveaux de compétition club / poney avec son 

équidé favori  

100 € / mois à poney 

130 € / mois à cheval 

 

Dp progression 

2 cours /semaine 

+ 1 sortie libre 

Cours hors vacances 

scolaires  

Idéal pour former un couple compétitif avec son 

poney/cheval favori en vue des championnats de France / 

du challenge départemental. Niveau jusque P1/club1 

230 € / mois à poney 

260 € / mois à cheval 

 

 

 

 

  

Dp intense 

2 cours / semaine  

+ 2 sorties libres 

 toutes périodes 

Idéal pour préparer poney elite, as 2D et + 

 club 1/ élite / but amateur 

 faire évoluer un jeune 

 
Possibilité de privatiser le cheval/poney totalement 

moyennant supplément – poney/cheval avec moyens 1m et + 

275 € / mois poney 

299 € / mois cheval 

 

 

N’hésitez pas à en parler à votre enseignant pour avoir plus d’informations et connaitre les poneys / chevaux 

disponibles, ou pour chercher un cheval * poney qui vous correspond et qui correspond à vos objectifs 
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 Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi 

9h00  

 

 

10h00 

     

9h30 – 10h30 

CC G4/7 
 

 

11h00 

    

 

 

 

12h00 

 11h00 – 12h00 

CP débutant 

11h00 – 11h45 

CP baby 

ballade 

   

 

 

 

13h00 

     

 

 

 

14h00 

     

13h45 – 14h45 

CP G1/2/3 

 

 

 

15h00 

    

14h30 – 15h30 

CC G2/5 

Adultes loisirs 

 

 

 

16h00 

15h00 – 16h00 

CP deb / G1 

CP equifun/ cso 

15h00 – 16h00 

CC deb / G1 

   

 

 

 

17h00 

      

16h15 – 17h15 

- CP baby conf. 

- CP G3/4/5 

16h15 – 17h15 

CC G3/4/5 

 

 

18h00 

    

  

17h30 – 18h30 

CP compet cso 

17h30 – 18h30 

CC G5/6/7 

Compet club 

17h30 – 18h30 

CP 

competequifun 

et petit cso 

 

 

19h00 

   

18h30 – 19h30 

CP compet 

Niveau sup 105 

18h30 – 19h30 

CC compet 

amateur 

 

 

 

20h00 

19h00 – 20h00 

CC G4/7 

19h00 – 20h00 

CC G4/7 

19h00 – 20h00 

CC G2/5 
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