
TARIFS TTC    Poney-club 
2018/2019 

 2/5 ans 6/8 ans 9/18 ans 
18 ans et + 

nés en 2000 et avant 

Inscription à l’année        (1 séance/semaine, hors vacances scolaires) 
 

Possibilité de rattraper jusqu’à 2 cours par trimestre, à condition de nous avoir prévenus au moins la 

veille. Rattrapages à faire dans le même trimestre. Nombre de rattrapages illimité pour les adultes. 

Les forfaits vous engagent pour l’année et ne sont pas remboursables.  

Licence 
fédérale 2018  

25 euros 
non soumis à TVA 

36 euros  
non soumis à TVA 

Forfait annuel 
(1)

 
360 euros 

dont enseign. : 130,51 € 
+droit d’accès : 229,49 € 

430 euros  
dont enseign. : 155,89 € 
+droit d’accès : 274,11 € 

460 euros  
dont enseign. : 166,77 € 
+droit d’accès : 293,23 € 

540 euros  
dont enseign. : 179,46 € 
+droit d’accès : 315,54 € 

Payable en 10x 10x  36 euros 10x  43 euros 10x  46 euros 10x 54€ 

         ou en   5x 5x  72 euros 5x  86 euros 5x  92 euros 5 x 99 euros 

         ou en   3x 3x  120 euros 144 + 143 + 143 154 + 153 + 153 3 x 165 euros 

(sept, oct, nov) et nous vous offrons une demi-journée de stage pendant les vacances 

         ou en   1x et nous vous offrons une journée de stage pendant les vacances 

2e enfant de la même famille :    - 5 % 3e enfant de la même famille :    - 10 % 

2e forfait du même cavalier :    - 10 % 

     
Vous hésitez à vous engager ? 

Profitez du « Trio découverte » 
3 séances pour la même personne     

enfants : 30 euros 
(2) 

adultes : 45 euros 
(2) 

« Parrainage » 
une demi-journée de stage offerte 

au parrain et au parrainé !     

    

Inscription en cours d’année 

Licence + forfait calculé au prorata du nombre de cours restants dans l’année. 
A partir du 1er/05/2019, les cours seront facturés sur la base du tarif horaire des cartes. 
     

Inscription à la carte 

10 séances 
(1)

 
140 euros  

dont enseign. : 50,76 € 
+droit d’accès : 89,24 € 

150 euros  
dont enseign. : 54,38 € 
+droit d’accès : 95,62 € 

150 euros  
dont enseign. : 54,38 € 
+droit d’accès : 95,62 € 

170 euros  
dont enseign. : 61,63 € 

+droit d’accès : 108,37 € 
     

Cours particulier 

1 séance 
(1)

 
30 euros  

dont enseign. : 10,88 € 
+droit d’accès : 19,12 € 

40 euros  
dont enseign. : 14,50 € 
+droit d’accès : 25,50 € 

 

Pour découvrir l’activité 2/5 ans 6/8 ans 9/18 ans 
18 ans et + 

nés en 1999 et avant 

balade en main 
(2)

 
à l’unité : 13 euros            carte de 10 : 115 euros  

cavaliers adhérents : 10 euros 
 

1 séance 
(2)

 
(cours et/ou balade) 

16 euros 18 euros 20 euros 22 euros 

 

Téléphone :  Julia 06.58.62.06.67                   Mail : lespetitssabotsdetregonneau@gmail.com 
Claire 06.58.63.75.99        Facebook : Les Petits Sabots de Trégonneau 

 

(1)
 Le montant indiqué comprend l’enseignement (TVA applicable : 20 %) et le droit d’accès aux installations pour 

les séances concernées (TVA applicable : 5,5 %)
 

(2)
 TVA applicable : 5,5 % (découverte du centre et de l’équitation) 


