
���� -  de 12 ans ���� + de 12 ans

���� Amateur

���� ����

���� ����

Chevaux Poneys Chevaux Poneys

���� Forfait Classic (1h x 12 séances) 155 € 145 € ���� Carte de 10 séances sport (1h30) 240 € 225 €

���� Forfait sport (1h30 x 12 séances) 230 € 215 € ���� Stage à la demi journée

���� Carte de 10 séances (1h) 165 € 155 € ���� Stage à la journée

����

���� Amateurs / clubs ����

���� ����

���� Minimes

���� 1 catégorie ����

���� Forfait inscription seule à un concours ����

130 €

100 €

My club forfait cours collectifs

Stage pour un propriétaire ou un demi-pensionnaire

60 € Plusieurs catégories + 20€ / catégorie

Coaching seul 15€/jour/cavalier

Autres cas

3€ + prix de l'engagement

Cadets 70 € Poussins 55 €

65 €

Forfait équifeel : inscription/transport/coaching

� � � � pour rappel les compétitions sur 2 jours ou plus génèrent des frais supplémentaires

10 €

MYEQUIDREAM Compétitions
Forfait horse-ball journée régionale : inscription/transport/coaching

75 € Benjamins 60€

25 €

45 €

Chevaux (obligatoire HB amateur)

Poney D

Poney B et C

Poney A

My club forfait Myequidream demi pension (forfait mensuel avec engagement 11 mois, + 50 €/mois sans engagement)

180 €

140 €

TARIFS 2017 -2018
Inscription pédagogique annuelle (licence incluse)

70 € 100 €

140 €

MYEQUIDREAM My Club



���� -  de 12 ans ���� + de 12 ans

���� Amateur

���� 320 € ���� Poney B ou C formule "partage ton boxe" ou petit boxe 220 €

���� 360 € ���� Poney A formule "partage ton boxe" 140 €

���� Equidé entier ou sur copeaux 400 €

���� Forfait liberté : cheval laché en carrière 4 fois / semaine 30 € ���� Soins hebdomadaires 30 €

���� 25 € ���� Carte de 10 séances de longe 125 €

���� 60 € ���� Cours particulier 30 €

���� 60 €

���� ����

����

200€ / an

Cavalier extérieur (utilisation des infrastructures)

Utilisation des infrastructures par un cavalier extérieur dans le respect des disponibilités des installations dans la limite de 2 fois par semaine

TARIFS 2017 -2018

Pensions (à régler avant le 5 du mois)

70 €

140 €

Pension Basic : mise au paddock / foin / accès aux installations (sauf 

marcheur)

MYEQUIDREAM 

Inscription pédagogique annuelle (licence incluse)

100 €

Cheval de remplacement pour propriétaire Pension 

Basic (en cas de problème de santé de longue durée)
20€ / utilisation

Cheval de remplacement pour propriétaire Pension 

Basic (en cas de problème de santé de longue durée)
60€ / mois

Cheval de remplacement pour propriétaire pension 

Cours Collectifs et Entrainements (en cas de problème 

de santé de longue durée)

Gratuit

Forfait suivi : cheval travaillé 1 fois / semaine

Carte mensuelle accès aux cours collectifs pour propriétaires 

pension Basic

Pension Cours Collectifs et Entrainements : mise au paddock / foin / 

accès aux installations

Travail du cheval

Soins mensuels

Location cheval (dans la mesure des diponibilités et des capacités)



���� -  de 12 ans ���� + de 12 ans

���� Amateur

���� Débourrage éthologique (pension comprise) ����

���� Rééducation (pension comprise)

���� Forfait de base 40km (aller/retour) 20 € ���� Location du van 2 places du vendredi midi au lundi midi 100 €

���� + 0,60€/km ���� Caution pour la location du van 2 places 550 €

���� 50€

70€

���� Location du camion (permis poids lourd uniquement) 200 €

���� 20€

30€

���� Caution pour la location du camion 1 000 €

MYEQUIDREAM Autres services

Services éthologiques

TARIFS 2017 -2018
Inscription pédagogique annuelle (licence incluse)

70 €

Location du van 2 places en midweek (du lundi au vendredi) : 

             Licencié du club              

             Extérieur

Déplacement hors du club (tarif dégressif dès le 2e 

participant)
60€ + déplacement

Transport

Au-delà du forfait de base (prendre en compte l'aller-retour)

Location du van 2 places le week-end (samedi ou dimanche) : 

             Licencié du club              

             Extérieur

750€ / mois

750€ / mois

100 €

140 €


