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Ecole d’Equitation 
DOCUMENT SIMPLIFIE DES TARIFS 

SAISON 2019/2020 
(Tarifs applicables du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) 

 

PREAMBULE : 
Ce document vous présente une tarification simplifiée des activités équestres du Domaine de la Haute Hairie 
avec les deux prestations suivantes : 

DROIT D’ACCES ET D’UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES (TVA 5,5%) & ENSEIGNEMENT (TVA 20%) 
Pour connaître le prix détaillé de chaque prestation, nous vous invitons à consulter les grilles tarifaires 
affichées dans la vitrine extérieure à gauche de l’accueil du club. 
 
 

FORFAITS ANNUELS 2019/2020 
Pas de cotisation – Pas de droit d’entrée 

Facilités de paiement (jusqu’en 10 mensualités) sans frais 
 
 

CAVALIER LICENCE FFE FORFAIT TOTAL 
BABY (2-5 ans) 25€ 245€ 270€ 

ENFANT (5-9 ans) 25€ 503€ 528€ 

ADO* (10-17 ans) 25€ 608€ 633€ 

ADULTE (né en 2002* et avant) 36€ 657€ 693€ 

*ADULTE né en 2002 et avant : pour les cavaliers de 2002, concerne ceux nés entre le 1er janvier et le 30 juin. 
 

➔ Les tarifs s'entendent TTC (toutes taxes comprises), sous réserve de modification des taux de TVA en cours. 
➔ L’inscription aux cours engendre l’acceptation et le respect du règlement intérieur du club, sans restriction. 
➔ Le paiement se fait à l’inscription. Des facilités de paiement (jusqu’à 10 fois sans frais) sont proposées. 
➔ Les forfaits annuels sont payables d’avance et non remboursables, sauf et seulement si l’option ANNULATION 
(96€) a été souscrite lors de l’inscription. 
➔ Les leçons non prises pourront être récupérées, dans les conditions fixées dans le règlement intérieur. 
➔ Les jours fériés, les cours ont lieu tout à fait normalement, sauf vendredi 8 et samedi 9 mai 2020. 
➔ Les forfaits ne comprennent pas d’assurance. Une assurance est en revanche incluse dans la licence FFE. 
➔ Offres famille : stage d’une ½ journée offerte -valeur 26€- au 2ème cavalier d’une même famille qui s’inscrit au 
club à l’année (forfaits annuels) ; stage d’une journée -valeur 41€- au 3ème cavalier et suivants d’une même famille. 
A utiliser lors des stages vacances de l’année scolaire en cours. 
 
 

DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE 

Ecole d’Equitation – Centre de Vacances enfants / ados 

Location de salle avec hébergement – Scolaires – Ferme Pédagogique 
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ECHEANCIERS DE PAIEMENT 
ECHEANCIER DES 

REGLEMENTS PAR 
CHEQUES BANCAIRES* 

EN 1x EN  3x EN 5x ** EN 10x 
Sept Sept, déc, mars Sept, nov, janv, 

mars, mai 
Tous les mois de 
sept à juin inclus 

BABY  1 x 270€ 3 x 90€ 5 x 54€ / 

ENFANT  1 x 528€ 3 x 176€ 5 x 105,60€ 10 x 52,80€ 

ADO 1 x 633€ 3 x 211€ 5 x 126,60€ 10 x 63,30€ 

ADULTE  1 x 693€ 3 x 231€ 5 x 138,60€ 10 x 69,30€ 

* Tous les chèques sont obligatoirement déposés lors de l’inscription. Ils sont ensuite encaissés en chaque 
début de mois (sans date précise ; possible dès le 1er du mois) selon l’échéancier choisi. 
** Spécial NOUVEAUX CAVALIERS : si, au 28 septembre 2019, vous décidez de ne pas confirmer votre 
inscription annuelle, les 4 dernières échéances vous sont restituées. Demande à faire par mail, le 28/09/19 
au plus tard. Valable uniquement pour une 1ère inscription du cavalier au club, et un paiement en 5 chèques. 
 

ECHEANCIER DES 
REGLEMENTS PAR 

VIREMENTS BANCAIRES* 

EN 1x EN  3x 

Septembre Septembre Octobre Novembre 

BABY  1 x 270€ 90€ 90€ 90€ 

ENFANT  1 x 528€ 176€ 176€ 176€ 

ADO 1 x 633€ 211€ 211€ 211€ 

ADULTE  1 x 693€ 231€ 231€ 231€ 

* Les virements bancaires sont à programmer pour qu’ils parviennent sur le compte bancaire du centre 
équestre au plus tard le 05 du mois.  
Formule fermée aux personnes pour lesquelles ce mode de règlement a posé des problèmes d’erreur et/ou 
retard de paiement l’année précédente. ATTENTION : tout retard de paiement entraînera systématiquement 
une suspension de l’admission du/des cavalier(s) concerné(s) en cours, jusqu’à régularisation de la situation 
et sans que ces cours non pris ne soient récupérables ou remboursables. 
 

LES CARTES DE 10 SEANCES 
➔ C’est une formule mise en place à destination des adultes qui le souhaitent pour plus de flexibilité. 
➔ La carte de 10 séances est valable 4 mois. Les séances non effectuées dans ce délai sont perdues. 
➔ ATTENTION : dorénavant, toute séance non décommandée au plus tard la veille sera décomptée. 
➔ Le cavalier est affecté à une reprise ; s’il le souhaite, ponctuellement, il peut monter avec un autre groupe, dans 
la limite des places disponibles. 
➔ La licence FFE reste obligatoire avec cette formule de carte. 
➔ TARIF CARTE DE 10 SEANCES = 225€ 

 

LES DEMI-PENSIONS 
➔ Il s’agit de prendre un poney ou cheval du club avec lequel vous vous entendez bien en « demi-pension ». 
➔ Pourquoi, pour qui ? 

• Pour les cavaliers ayant soif de progression. 

• Pour les cavaliers voulant se faire plaisir en nouant une relation privilégiée avec un poney/cheval. 

• Pour les cavaliers souhaitant préparer une échéance (entrée dans une formation de cursus 
professionnel équestre, compétitions, passage de Galop…, etc). 
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• Pour les cavaliers souhaitant se « confronter » à la responsabilité d’un cheval « presque » à soi. 
➔ Vous souhaiteriez franchir le pas, mais n’osez pas ? Demandez conseil à votre moniteur(-trice) qui saura vous 
conseiller et vous accompagner dans ce projet. Nous avons forcément un poney / cheval pour vous ! 
➔ Quatre formules : 
 

 DP « Vacances » DP « Loisir » DP « Intense » DP « Eté » 

Durée 
 Les 8 semaines de 
petites vacances scolaires 
2019/2020. 

 Minimum 2 mois. 
 De sept. 2019 à juin 2020. 

 Minimum 2 mois. 
 De sept. 2019 à juin 2020. 

 Juillet 2020. 
 ou Août 2020. 
 ou Juill. + août 2020. 

Niveau 

 Mineurs : à partir du 
Galop 4. 
 Majeurs : à partir du 
Galop 2. 

 Mineurs : à partir du Galop 4. 
 Majeurs : à partir du Galop 2. 

 A partir du Galop 4. 
 Mineurs : à partir du Galop 4. 
 Majeurs : à partir du Galop 2. 

Inclus 

 Travail autonome 2x / 
semaine (plat ou travail à 
pied). 
 1 cours particulier 
(45min) / période de 
vacances. 

 Travail autonome 2x / 
semaine (plat ou travail à pied). 
 1 cours particulier (45min) / 
mois (possibilité de balade, 
travail à pied, terrain varié, saut). 

 Travail autonome 2x / 
semaine (plat ou balade -pas 
seul(e)- travail à pied). 
 2 cours particuliers (1H) / 
mois (possibilité de trotting, 
travail à pied, cross, dérouler 
une reprise de dressage…). 

 Travail autonome 2x / 
semaine (plat ou travail à pied – 
balade Galop 4 et +). 
 1 cours particulier (1H) / 
mois (possibilité de balade, 
travail à pied, terrain varié, saut). 

Avantages -- 
 Priorité sur « son » poney / 
cheval pour les animations. 

 Priorité sur « son » poney / 
cheval pour les reprises et 
concours. 

-- 

Prix DP en 
+ d’un 
forfait CC 

 270€ l’année.  115€ / mois. 

 140€ / mois. 
 Pour une DP « Intense » 
souscrite de septembre 2019 à 
juin 2020, 2 mois offerts. 

 120€ pour 1 mois. 
 228€ les 2 mois. 

Prix DP 
seule 

-- 
 138€ / mois. 
 Licence FFE valide obligatoire. 

 170€ / mois. 
 Licence FFE valide 
obligatoire. 

-- 

 
 

AUTRES PRESTATIONS EQUESTRES & ENVIRONNEMENT 
2019/2020 

 

 
 
 
 
 
 

 

BAPTEME PONEY (de 2 à 9 ans), sous la responsabilité du parent accompagnateur 
1/2H : 10€ 1H : 15€ 

 

STAGES VACANCES SCOLAIRES 
STAGES DECOUVERTE HORAIRES PLEIN TARIF TARIF REDUIT* 

MATIN 9H30 – 12H30 31€ 26€ 

APRES-MIDI 13H30 – 16H30 31€ 26€ 

JOURNEE 9H30 – 16H30 47€ 41€ 
*Tarif réduit : cavalier du club (ou frère, sœur, parent, enfant) ; à partir du 2ème enfant d’une fratrie ; à partir du 2ème stage pour le 
même cavalier pendant la même période de vacances scolaires. 

COURS COLLECTIF – cavalier de passage 
BABY (2-5 ans) 17€ / séance 

ENFANT (5-9 ans) 19€ / séance 

ADO (10-17 ans) 21€ / séance 

ADULTE (né en 2002 et avant) 23€ / séance 
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ANNIVERSAIRE ENFANT (Ferme ou Poney) ou ADO (Escape Farm) 
Forfait jusqu’à 8 enfants  120€ 

Prix par enfant supplémentaire (10 maxi) 15€ 
   

COURS PARTICULIERS 1 séance 5 séances* 

INITIATION 1H30 (dont soins) pour 1 ou 2 cavaliers 45€ / cav. 202,50€ / cav. 

INITIATION 1H30 (dont soins) pour 3 ou 4 cavaliers 40,50€ / cav. - 

PERFECTIONNEMENT 45min pour 1 ou 2 cavaliers 35€ / cav. 157,50€ / cav. 

PERFECTIONNEMENT 45min pour 3 ou 4 cavaliers 31,50€ / cav. - 

PERFECTIONNEMENT avec son propre cheval (hébergé au club) 32€ 144€ 

PERFECTIONNEMENT avec son propre cheval (extérieur) 35€ 157,50€ 
* la carte de 5 séances de cours particuliers est valable 4 mois à partir de la date d’achat de la carte 
 

PENSIONS ET DEMI-PENSIONS Tarif mensuel 

PENSION au pré (comprend le foin à volonté l’hiver) 175€ 

TRAVAIL du cheval (2 séances / semaine) par un membre du personnel de la Haute Hairie 150€ 

DROIT D’ACCES (personne de passage) 12€ / journée 

COURS COLLECTIFS (avec son cheval hébergé au club) -30%  
. 

DECOUVERTE DE LA FERME EN FAMILLE 
Forfait famille jusqu’à 4 personnes 5€ 

Prix par personne supplémentaire (8 maxi) 1€ 
Il s’agit d’une découverte de l’environnement de la ferme équestre (ferme pédagogique ou parcours biodiversité). En autonomie. 
                                                                                                          

ESCAPE FARM EN FAMILLE OU ENTRE AMIS (si que mineurs, à partir de 12 ans) 
Forfait groupe de 5 à 8 personnes 90€ 

 

PROMENADES EN GROUPE 
FORFAIT 2 personnes 98€ 

FORFAIT 3 à 5 personnes 45€ / personne 
A noter : séance de 2H30 comprenant les soins aux chevaux, une mise à cheval en carrière avant de partir en promenade (si le 
niveau des cavaliers le permet). 
 

COMPETITIONS CLUB FFE  
DRESSAGE / CSO / HUNTER cavalier du club 50€ 

DRESSAGE / CSO cavalier propriétaire (si cheval transporté par son propriétaire, sinon tarif club) 35€ 

DRESSAGE / CSO / HUNTER 2ème tour le même jour 35€ 

DRESSAGE / CSO / HUNTER 3ème tour le même jour 30€ 

DRESSAGE / CSO 4ème tour le même jour 25€ 

CCE / TREC cavalier du club 80€ 

CCE / TREC cavalier propriétaire (si cheval transporté par son propriétaire, sinon tarif club) 70€ 

CCE 2ème tour le même jour 60€ 

TREC Spécial PTV 35€ 
 

GROUPES -sur devis- 
Accueil à la demi-journée, à la journée et en séjour de groupes : SCOLAIRES, STAGES BAFA, COLONIES DE VACANCES, 
ALSH, IME, FOYERS DE VIE, GROUPES SPORTIFS, ENTREPRISES (SEMINAIRES), CRECHES, etc… 

 


