
	  
TARIFS	  PONEY	  –	  CLUB	  	  /	  SEPTEMBRE	  2022	  –	  JUIN	  2023	  

	  
LES	  FORFAITS	  32	  ET	  40	  SEANCES	  
Ces	  deux	  forfaits	  sont	  payables	  en	  1,	  3,	  5	  ou	  8	  chèques.	  Les	  forfaits	  sont	  valables	  du	  14	  Septembre	  2022	  au	  
18	  Juin	  2023.	  	  Sauf	  cas	  médical,	  aucun	  remboursement	  possible.	  

	  
	  
	  
LE	  FORFAIT	  COMPETITION	  CSO	  CLUB	   	  
A	  partir	  du	  Galop	  3,	  pour	  les	  cavaliers	  voulant	  se	  lancer	  dans	  la	  compétition,	  deux	  séances	  par	  semaine	  	  -‐	  hors	  
période	  de	  vacances	  -‐,	  perfectionnement	  et	  préparation	  concours	  avec	  le	  même	  cheval	  toute	  l’année	  (cours	  et	  
concours).	  
	  
	   FORFAIT	  COMPETITION	  CSO	  CLUB*	  

64	  SEANCES	  +	  ADHESION	  +	  LICENCE	  ENFANT	  
10	  CHEQUES	  (SEPTEMBRE	  A	  JUIN)	   10	  x	  150€	  

Fournir	  en	  Septembre	  un	  certificat	  médical	  et	  une	  autorisation	  parentale	  pour	  la	  Licence	  Compétition.	  
*	  Hors	  frais	  sortie	  concours.	  
	  
	  
	  
LE	  FORFAIT	  DRESSAGE	  :	  
A	  partir	  du	  Galop	  4,	   une	   séance	   collective	   et	  une	   séance	   individuelle	  par	   semaine	  –hors	  période	  de	  vacances-‐,	  
perfectionnement	  et	  préparation	  concours	  avec	  le	  même	  cheval	  toute	  l’année.	  
	  

	   FORFAIT	  DRESSAGE	  
10	  CHEQUES	  (SEPTEMBRE	  A	  JUIN)	   10	  X	  170€	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   FORFAIT	  40	  SEANCES	  
+	  ADHESION	  +	  LICENCE	  ENFANT	  

FORFAIT	  32	  SEANCES	  	  
+ADHESION	  +	  LICENCE	  ENFANT	  

1	  CHEQUE	   775€	   671€	  
3	  CHEQUES	   2	  X	  258€+1	  X	  259€	   1	  X	  223€	  +	  2	  X	  224€	  
5	  CHEQUES	   5	  X	  155€	   1	  X	  131€	  +	  4	  X	  135€	  
8	  CHEQUES	   7	  X	  97€	  +	  1	  X	  96€	  	   	   7	  X	  84	  €	  +	  1	  X	  	  83€	  


