
  

 

 

 

 
 FORFAITS ANNUELS 

PROPRIETAIRE 
INVITE 25 LEÇONS 45 LEÇONS A VOLONTE 

ADHESION CENTRE EQUESTRE  

50 € avec le forfait initiation déduit dans le mois ou 130 €  
 

Gratuite au renouvellement à la date échéance  

du même forfait ou forfait supérieur 

130 €  

Gratuite au renouvellement à 
la date anniversaire, sans 

interruption 
INVITE : 230 € 

 sans forfait, ni carte / par an 

NOMBRE DE LEÇONS 
5 

Rdv à prendre en 1 
fois 

25 45 

Illimité* 
Animations, fête du 

cheval, challenge club 
inclus 

10 ou forfaits 

VALIDITE 1 mois 1 an soit 52 semaines de date à date 

Poney 
dés 2 ans 

Cheval 
dés 9/10 ans 

95 € 
soit 19.00 la leçon 

450 € 670 € 1 120 € 

130 € 
120 € 

soit 24.00 la leçon 
535 € 840 € 1 770 € 

FRAIS PAIEMENT  
EN PLUSIEURS FOIS 

 
50€ pour paiement jusque 5x (tous forfaits) 

100€ pour paiement jusque 10x (forfaits 45 et illimité) 
 

REMISE Frère/sœur ou 
Parent/enfant 
Conjoints 

 10% sur le même forfait ou forfait le moins cher 
Pension passion : Illimité à 

1 200 € à partir du 2ème 
membre de la famille 

REPORTS  NON 
2 reports 
autorisés 

4 reports  
autorisés 

Pas de report 
Pénalité de 10€  

au bout de 3 absences 
NON 

STAGE 

4 ½ 
journées 

199 € 168 € 

½ 
journée 

58 € 42 € 

ANIMATION   18 € 15 € ou 2 leçons 

LEÇON PARTICULIERE 30 MIN 

MONITEUR / INSTRUCTEUR  
45 € / 50 € 40 € / 50 € 40 € 

LEÇON A L'UNITE – 1H 

COLLECTIVE 
29 € 

 

 

 

 

TOUR DE PONEY : 15 €  (merc, sam, dim de 15h à 17h) - BAPTEME A CHEVAL: 12 € pour 10mn (sur rdv) 

 

RENDEZ-VOUS : sur le module en ligne : app.centrelecomte.com. Les forfaits « illimité » peuvent être limités à 3h/semaine de manière provisoire selon 
l'affluence. * Ils peuvent faire une animation et une heure libre par semaine. La licence fédérale n'est pas comprise dans les tarifs. Assurance 

complémentaire, elle permet le passage des examens et elle est obligatoire pour sortir en promenade ou en compétition. Son prix varie selon l'âge. Elle 
est valable l'année civile (jusqu'au 31/12) mais elle peut être prise dés septembre pour l'année suivante (soit 15 mois).  Aucune assurance n'est comprise 

dans nos tarifs. L’achat de prestations vaut acceptation du règlement intérieur présent à l’entrée et sur notre site internet.  
Tarif à titre indicatif susceptible de modification en fonction de la TVA. 
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FORFAIT INITIATION PONEY OU CHEVAL :  

4 Leçons pour 80€ déduit de l'adhésion, 

prêt du casque gratuit, pas d’équipement spécial, 
 valable 1 fois, à faire sur 1 mois 


