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Prestations pensions - tarifs 2020-2021 
 

 

 Droit d’entrée annuel (pour devenir membre)  
Rappel : Licence 2021 obligatoire : 36 € (+ 18 ans) et 25 € (- 18 ans) 

  De septembre à septembre De janvier à septembre D’avril à septembre De juillet à septembre 

- 18 ans 80 55 40 25 

+ 18 ans 90 65 50 35 
 

Tarifs pensions propriétaires membres (1 mois) 
Les tarifs des pensions ci-dessous comprennent l’usage des installations sportives en tva à 5.5%  et le prix de la 

pension stricte en tva à 20 %, le détail est indiqué entre parenthèses après le prix total) 

 

Type de pension Prix cheval 

Par mois 

Prix poney 

Par mois 

 

BOXE 

 
Cheval/poney au boxe, accès carrière 

propriétaire, paddock individuel, 

marcheur, sellerie et manège inclus 

 

 

355 € 

 

 

330 € 

NB : tarifs comprenant : 

Usage mensuel installations sportives  tva à 

5.5% pour 216 € ht (chl) ou 196.66 (poney)  

pension stricte mensuelle tva à 20 % pour 

106€ ht (chl) ou 98.33 € (poney)   

PRE BOXE 

 
Cheval/poney au boxe la nuit et au pré la 

journée, accès carrière propriétaire, 

paddock de groupe,  sellerie et manège 

inclus 

 

 

285 € 

 

 

265 € 

NB : tarifs comprenant : 

 Usage mensuel installations sportives tva à 

5.5%  pour 169 € ht (chl) ou 156.66 (poney) 

pension stricte mensuelle tva à 20% pour 

84.50€ ht (chl) ou 78.34 € (poney)   

PRE 

 
Cheval/poney au pré la journée, accès pré, 

carrière propriétaire, sellerie et manège 

inclus 

 

 

225 € 

 

 

210 € 

NB : tarifs comprenant : 

 Usage mensuel installations sportives tva à 

5.5% pour 133.33 € ht (chl) ou 123.33 (poney)  

 pensions stricte mensuelle tva à 20 % pour 

66.67€ ht (chl) ou 61.67 (poney)   

2 EME CHEVAL/PONEY : - 15 € sur la 2eme pension 

 Compléments de pension(1 mois) tva à 20% 
 

Soins aux chevaux : 

 ENTRETIEN CHEVAL DE BASE   20 € 
(curer les pieds en rentrant du pré, doucher si besoin, changer de couvertures entre boxe et pré) 

 ENTRETIEN CHEVAL AVANCE   85€ 
(idem entretien de base + 1 tonte hiver + graisser pied 1x/semaine + pansage 5 jours/7 en rentrant du pré) 

Travail de chevaux 

 TRAVAIL CHEVAL PONCTUEL   20 € 

 TRAVAIL CHEVAL 2H/SEMAINE   120 € 

 DEBOURRAGE travail 1 mois                            sur devis 

Enseignement 

 COURS PARTICULIER     32 € membre / 42 € non membre 

 CARTE 10H PROPRIETAIRES  (valable 2mois1/2) 100 € 

 COURS PONCTUEL PROPRIETAIRE   16 € membre 

 

 FORMULE TRAVAIL ET COURS             185 € / mois  
(1 cp /semaine + 3 interventions travail du cheval ou cours collectifs/semaine + suivi du travail) 
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