
TARIFS EQUISPORTS 2022/2023 
(Applicables du 01/08/2022 au 31/08/2023) 

COTISATION ANNUELLE et LICENCE FEDERALE (payable en 1 fois à l‘ inscription) 

 Licence Cotisation annuelle CLUB Total 
CAVALIERS de 18 ans et plus 36 € 143 € 179 € 
CAVALIERS de 12 ans à 18 ans 25 € 108 € 133 € 
CAVALIERS de moins de 12 ans 25 € 97 € 122 € 

Réductions : 5% sur la cotisation au 2ème membre d’une famille sur le tarif le moins élevé, 10% au 3ème,15% au 4ème. 
 
LES FORMULES ADULTES + 18 ans (carte individuelle valable 3 mois) 

Carte de 10 leçons 197 €  
Carte de 12 leçons 205 € 1 séance par semaine 
Carte de 24 leçons 390 € 2 séances par semaine 

 
LES FORMULES ENFANTS/ADOS - 18 ans (carte individuelle valable 3 mois) 

BABY PONEY (de 3 à 6 ans) 
CARTE de 10 leçons 108 €  
CARTE de 12 leçons 119 € 1 séance par semaine 

PONEY 
CARTE de 10 leçons 154 €  
CARTE de 12 leçons 163 € 1 séance par semaine 
CARTE de 24 leçons 299 € 2 séances par semaine 

 
FORFAIT ANNUEL : 598 € (1 leçon par semaine, soit 47 leçons)  
Forfait ni ajustable, ni remboursable, valable du 1er septembre au 31 juillet, payable en 1 fois. 
 
COURS PARTICULIERS : 40 € la leçon de 1h 
 
FORMULES PASSAGERS :  

 CARTE DECOUVERTE 4 LECONS REPRISE UNIQUE 
Baby poney (de 3 à 6 ans) 82 € 23 € 
- 18 ans 96 € 26 € 
+ 18 ans 113 € 30 € 

 
STAGES : organisés pendant les vacances scolaires (non payable avec la carte de leçons)  
 
PENSIONS : BOXE 392 € par mois (la pension inclut une leçon par semaine) 
 
DEMI-PENSIONS : (hors leçons) 

1x/semaine 2x/semaine 3x/semaine 
70 € par mois 135 € par mois 194 € par mois 

 
REGLES D ‘APPLICATION DES TARIFS : 
La durée de validité des cartes est de 3 mois. Toute leçon non décommandée la veille est due.  
Cartes : aucun report d’heures au-delà de l’échéance n’est accepté. Les heures sont perdues.  
La cotisation annuelle implique l'acceptation du règlement intérieur et n’est pas remboursable.  
Horaires des leçons affichés au planning et confirmés 24H avant  
Carte : en cas d ‘annulation de la leçon, report de la séance la même semaine ou la suivante au plus.  
Les cartes sont nominatives, individuelles, non cessibles et non remboursables. Les tarifs peuvent évoluer 
en cours d’année selon évènements économiques imprévus (ex : hausse foin, paille, aliments, etc.) 
 

EQUISPORTS Route de Krafft - BP 70005 - 67151 ERSTEIN - Tél : 06 82 08 75 48 - Site : www.equisports.fr 
Association Sportive Affiliée FFE 6740001 – Agréée JS : 67 S 924 - Siret : 442 896 437 000 13 - APE85-51Z 

IBAN : FR7615135090170877175031501 BIC : CEPAFRPP5413 


