
Tarifs TTC du Cœur Équestre des 3 vallées  applicables 
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

 
Licence fédérale d’équitation : junior 25€                      Adulte 36€ 
                                                            Cavalier né en 1998 et après     cavalier né en 1997 et avant 
                                Obligatoire pour les cavaliers qui souhaitent passer les galops 

 

 

DROIT D’ACCES AU CENTRE EQUESTRE : L’accès aux installations sportives de 
l’établissement équestre, pendant les heures d’ouverture, est subordonné au paiement d’un droit d’accès. 
Ce droit confère au titulaire l’accès à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif de 
l’établissement équestre (manège, carrière, parcours, écurie et équipement sportifs recensés), de 
contribuer à la « vie du club », de circuler librement à pied dans l’enceinte de l’établissement, d’accéder 
aux différentes aires d’évolution mis à disposition par le centre équestre. 
Ce droit est strictement personnel et incessible. Ces prestations relèvent du taux de TVA de 5.5%. 
 
 

ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT DE LA PRATIQUE EQUESTRE : c’est la 
transmission, par du personnel qualifié, des connaissances nécessaires pour pratiquer l’équitation. L’élève 
recherche l’acquisition de techniques et de connaissances en vue de maîtriser cette activité avec ou sans 
avoir l’intention de faire de la compétition). Ces prestations relèvent du taux de TVA de 20%. 

 

LECONS 
 
Cours particulier  Droit d’accès      33,34€                   Total                60€       2 Tickets 
                                       Enseignement    16,66€ 

Cours collectives  Droit d'accès     16,67€                 Total                28€      1   Ticket 
                                        Enseignement     8,33€ 

Babyponey   cours avec parent et monitrice,de 3 à 6 ans          
                              Droit d'accès     10,00€                 Total                16€      ½  Ticket 
                                        Enseignement     5,00€ 
 

 

STAGES 
 
     ½ journée  (2h30) Droit d'accès      26,00€             Total               42€     1,5  Tickets 
                                            Enseignement     13,00€ 

2 x  ½ journées          Droit d'accès      50,00€              Total                82€      3   Tickets 
                                            Enseignement     25,00€ 

3 x  ½ journées         Droit d'accès       73,34€             Total              120€      4,5 Tickets 
                                            Enseignement     36,66€ 

4 x  ½ journées         Droit d'accès       96,67€            Total             160€       6   Tickets 
                                            Enseignement      48,33€              

5 x  ½ journées         Droit d'accès      123,34€            Total              202€    7,5  Tickets 
                                            Enseignement      61,66€  

6 x  ½ journées      Droit d'accès      146,66€            Total              240€      9   Tickets 
                                 Enseignement      73,34€  
 

  TICKETS 
carnets dégressifs, non nominatifs 
  

  .  10 heures   Droit d'accès  150€       Enseignement    75€        Total             225€ 

  .  20 heures   Droit d'accès  300€       Enseignement  150€        Total             450€ 

  .  30 heures   Droit d'accès  424,67€  Enseignement  212,33€    Total             637€   
  .  40 heures   Droit d'accès  533,34€  Enseignement  266,66€    Total             800€ 

  .  50 heures   Droit d'accès  624,67€  Enseignement  312,33€    Total             937€ 
 
 



PROMENADES 
 

1  heure de promenade   Droit d'accès      12,50€            Total              28€      1   Tickets 
                                           Enseignement    12,50€  
                                                         

2   heures de promenade Droit d'accès      22,50€            Total              50€      2   Tickets 
                                        Enseignement     22,50€  
                                                       

Balade débutant                  Droit d'accès      23,34€              Total              40€    1,5   Tickets 
30mn de carrière +                          Enseignement    11,66€ 
1 heure de balade                          
   
 

Balade en famille         
pour un moment de convivialité, se renseigner pour organisation 
 

Rando journée               Droit d'accès      55,00€            Total              110€      4,5  Tickets 
sans le repas                        Enseignement     55,00€  
 
 

ANIMATIONS, ACTIVITES DE DEMONSTRATION ET VISITES DES  
INSTALLATIONS SPORTIVES AUX FINS DE DECOUVERTE ET DE 
FAMILIARISATION AVEC L’ENVIRONNEMENT EQUESTRE. Le centre équestre propose 
des prestations d’accueil à la ferme, en groupe, ou individuellement : 
Prestations d’animation de la pratique équestre pour certains publics (scolaires, handicapés, 
personnes en voie d’insertion) : sur devis 
Prestations spécifiques de familiarisation et de découverte avec l’environnement du cheval : 
sur devis 
· L’anniversaire au centre équestre : organisation du goûter d’anniversaire autour du poney sur devis 
en fonction du nombre d’enfants. 
· Aborder et panser un poney: Découvrir comment aborder et attraper un poney, comment le mener, 
Prendre conscience des règles de sécurité autour d’un animal, Manier les différents accessoires pour 
panser le poney, Eveil au langage des oreilles (dressées, couchées, mobiles). Ces prestations relèvent du 
taux de TVA de 5.5% 
 

Baptême à poney jusqu’à 12 ans sous la responsabilité des parents    
  .  petit parcours    [30mn ]   Total           15€                               
  .  grand parcours  [50mn ]   Total           25€ 
  
 
Anniversaire au centre équestre : à partir de 15€/enfant 
Mais aussi : , évènements familiaux, séminaires d’entreprise, etc 
 
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos 
 

HEBERGEMENT et TRAVAIL D’EQUIDES : 
 la prise en pension consiste à garder l’équidé, le nourrir et lui assurer l’entretien de sa litière. Le contrat 
de pension consiste pour l’entreprise à recevoir l’équidé, à sa charge de le garder jusqu’à sa restitution. 
L’entreprise ne peut se servir de l’équidé déposé sans la permission expresse ou présumée du client 
déposant. Ces prestations relèvent du taux de TVA de 20%. 

Les pensions et le travail des chevaux 
(prix mensuel sauf indication contraire) 
 

  Pension boxe              Droit d’accès     266,66€            Total  450€ /150€ semaine 
                                               Hébergement   133,34€           
  pension au prés          Droit d’accès         120€            Total  200€ 
                                               Hébergement       60€      
  Débourrage                                                    Total  400€ 
Forfait 1 mois environ, pension en sus                    
 

 DECOUVERTE DE L'EQUITATION L'HIVER 



 
 DEMONSTRATION ET DECOUVERTE DU SKI JOËRING 
(skieur tiré par un cheval, niveau ski 1ere étoile) 

 . Initiation en carrière                                                      20mn/30€ 
 . Confirmé en extérieure          Droit d’accès      30€      Total   40mn/50€    
                                                                       Enseignement    15€            
 . Prestige (1 skieur/1 cheval)  Droit d’accès      40€    Total   40mn/65€    
                                                                         Enseignement    20€          
 

 DECOUVERTE DU PONEY LUGE 
 .Poney luge en main                  10mn/30€ 
 . Luge joëring                             20mn/30€ 
 

 .Poney en main(parcours découverte dans la neige)      20€ 
 
 
  

 BALADE DANS LA NEIGE 

 . 1 heure           Droit d'accès      17,50€                    Total                 40€      1,5   Tickets 
                        Enseignement   17,50€      

 . 2 heures       Droit d'accès      27,50€                     Total                 65€      2,5   Tickets 
                        Enseignement   27,50€                   

  
                                                                                
 
 

 LECONS 
  

 Cours particulier  Droit d’accès      33,34€                   Total                80€       2   Tickets 
                                       Enseignement    16,66€ 

Cours collectives  Droit d'accès     16,67€                 Total                30€      1   Tickets 
                                        Enseignement     8,33€ 
 


