TARIFS
2022-2023
COURS D’EQUITATION
Cheval

Poney

Baby Poney

Junior et adultes

6-12 ans

à partir de 18 mois

(34 séances à l’année)

soit 67€/mois

soit 52€/mois

soit 41€/mois

Cours collectif à l’unité

22€ avec cotisation
26€ sans cotisation

18€ avec cotisation
22€ sans cotisation

16€

Carte de 10 séances

210€ avec cotisation
240€ sans cotisation

170€ avec cotisation
200€ sans cotisation

150€

Forfait annuel classique

(Validité 6 mois)

670€

520€

870€

Forfait compétition

770€

soit 87€/mois

(5 cavaliers maximum)

Cours compétition à l’unité
Forfait bonus

soit 77€/mois

27€ avec cotisation
30€ sans cotisation

25€ avec cotisation
28€ sans cotisation

soit 42€/mois

soit 42€/mois

45€

45€

420€

(Monte libre 1h/semaine
hors vacances scolaires)

Cours particulier (45 minutes)

420€

670€

Voltige

Stages vacances
(non adhérent : +5€)

30€ la demi-journée / 45€ la journée

Balade privative

Tarifs sur demande, contactez-nous

Anniversaire à poney

100€ pour un groupe de 10 enfants max.

COMPÉTITIONS
Concours interne

(Premiers pas vers la compétition
et entrainement)

14€
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VACANCES & ANIMATIONS

(Sur rendez-vous)

Baby balade

dé
pour les

soit 67€/mois

(34 séances d’1h30 à l’année)

410€

PARRAINAGE

Une 1/2 jo
de stage urnée
OFFERTE
au
parra
au parra in et
iné*

PETIT +
LOCATION
Petit Casier
70€ (nombre limité)

18€ le parcours

Concours officiel à domicile

39€ le parcours

de septembre à juin
(+10€ prolongement été)

Concours officiel à l’extérieur

Tarification variable en fonction du prix
de l’engagement et du nombre de km.

120€ (nombre limité)

Cotisation annuelle club : 60€

Licence FFE (-18 ans) : 25€

(+5€ non adh.)

Grand Casier

de septembre à août

Licence FFE (+18 ans) : 36€

(+5€ non adh.)

Ecurie Thomazo - Le parc d’en haut - 44460 AVESSAC - 06 62 35 29 76 thomazo.club@orange.fr - www.ecurie-thomazo.com
Tarif TTC. Les forfaits (avec cotisation obligatoire) comprennent 1h d’équitation encadrée par semaine à jours et heures fixes hors vacances scolaires de septembre à juin.
Possibilité de rattraper 1 cours par trimestre selon les disponibilités des moniteurs (3 cours par an) sauf dispense de sport supérieure à 3 semaines.
Mode de paiement acceptés : Espèces, CB, chèques (3 max), chèques vacances, prélèvements bancaire (10 mensualités).
Remise famille -10% à partir du deuxième enfant sur le forfait le moins cher.
Le forfait est un engagement et ouvre droit à des tarifs préférentiels. Tout forfait commencé est dû en son intégralité. Quelqu’en soit le motif, le forfait
n’est pas remboursable. Est considéré comme adhérente, toute personne ayant une cotisation annuelle.

*Offre parrainage valable pour toute nouvelle inscription (sur les forfaits uniquement), sur les stages vacances de septembre à décembre, sur
présentation du bon remis lors de l’inscription.

