
Il est impératif de remplir et de signer la fiche d’inscription  
et de régler les leçons à l’avance pour valider l’inscription

Isabelle Joulia : 06 80 32 46 58  
eMail : info@mendehorseclub.fr

LICENCE FÉDÉRALE ANNUELLE FFE :

LICENCE FÉDÉRALE VERTE FFE : 
(VALABLE 30 JOURS) 
(dont assurance obligatoire)

FORFAITS TRIMESTRIELS **  (Hors vacances scolaires)

CHEVAL/DOUBLE 
PONEY/PONEY

BABY PONEY 
(de 4 à 6 ans)

Cours collectifs : 1H/Semaine 8 cavaliers 
max.

6 cavaliers 
max.

FORFAIT TRIMESTRE 1                                   
 11 séances d’1h hebdomadaire 

(Tarifs TTC* hors licence)   
228 € 168 €

FORFAIT TRIMESTRE 2                                      
 14 séances d’1h hebdoma-
daire (Tarifs TTC* hors licence)  

290 € 214 €

FORFAIT TRIMESTRE 3                                      
 7 séances d’1h hebdomadaire 

(Tarifs TTC* hors licence) 
145 € 107 €

COURS PONCTUELS

Séance 1 heure
COLLECTIFS PARTICULIERS

27 € 45 €

BAPTÊME PONEY (sur réservation)

Location poney pour promenade
Activité confiée au responsable 

de l’enfant
15 €

TARIFS 
ANNÉE SCOLAIRE  
2021/2022

25€ : moins de 18 ans

36 € : plus de 18 ans

10 €



ANIMATIONS LES DIMANCHES  
(selon le nombre de participants)

Animations diverses (10H / 17H)  
 Exemples : jeux à poneys, horse-

ball, courses, etc...
75 €

Fête anniversaire (14H / 17H) :
1 séance de cours + location Club 

House /Goûter à la charge des 
parents / 5 enfants min.

12 € par enfant

Balade à cheval 1/2 journée (2H) 45 €

Randonnée journée (Hors frais 
de restauration)

85 €

Sortie concours                                        
À définir en fonction du 
lieu du concours et du 
nombre de participants

STAGES VACANCES SCOLAIRES 
(à partir de 4 ans)

Hors hébergement et frais de restauration /Après acquittement 
de la licence fédérale 

  Stage 3 jours 207 €

Stage 5 jours 310 €

ACTIVITÉS VACANCES ESTIVALES
Hors hébergement et frais de restauration /Après acquittement 

de la licence fédérale

Stages Cf. Tarifs  
"stages vacances scolaires" 

Randonnées 5 jours 383 €

Randonnées 3 jours 255 €

PENSIONS

PENSION BOX / PADDOCK 400€ / mois

DEMI-PENSION Nous consulter

COURS PROPRIÉTAIRES
Particulier / collectif Nous consulter

LOCATION INSTALLATIONS : NOUS CONSULTER

*Tarifs TTC comprenant le droit d’accès & utilisation des installations (TVA 
à 5,5%), enseignement, cotisation (TVA à 20%) et licence (Exonérée de la 
TVA)
** Possibilité de règlement en plusieurs fois, à définir ensemble


