
Les écuries de l’Abbaye, 232 Pairis 68370 Orbey. Tél : 06.19.11.81.83 

 
COTISATION ANNUELLE + LICENCE FFE règlement à Equi’Welche 

Licence FFE  
25 € (- de 18 ans) 
36 € (+ de 18 ans) 

Cotisation Association Equi'welche annuelle par cavalier 40 € 

Cotisation 2ème membre famille 30 € 

Cotisation 3ème membre famille 20 € 

Cotisation 4ème membre famille et + / par cavalier 10 € 

 
 

TARIFS 2019/2020 MEMBRES DU CLUB 
 

PONEY CHEVAUX 

Leçons Poney ou Cheval : 

Forfait 1er trimestre du 11/09/19 au 21/12/19 
(1 séance par semaine soit 13 séances) 

182 € 195 € 

Forfait 2ème trimestre du 06/01/20 au 15/02/20 
(1 séance par semaine soit 6 séances) 

84 € 90 € 

Forfait 3ème trimestre du 02/03/20 au 27/06/20 
(1 séance par semaine soit 15 séances) 

210 € 225 € 

Forfait annuel (1 séance par semaine soit 34 séances)  

3 séances gratuites 
420 € 

42 € / mois 
470 € 

47 € / mois 

Carte 10 séances 150 € 170 € 

Leçon passagère 15 € 17 € 

Leçon particulière, la séance 30 € 30 € 

Leçon particulière pour 2 ou 3 personnes 20 € 20 € 
   

Leçons Eveil à Poney de 2 à 6 ans   
Forfait 1er trimestre du 11/09/19 au 21/12/19 
(1 séance par semaine soit 13 séances) 

130 € 

Forfait 2ème trimestre du 06/01/20 au 15/02/20 
(1 séance par semaine soit 6 séances) 

60 € 

Forfait 3ème trimestre du 02/03/20 au 27/06/20 
(1 séance par semaine soit 15 séances) 

150 € 

Forfait annuel (1 séance par semaine soit 34 séances) 

3 séances gratuites 
300 € 

30 € / mois 

Leçon passagère 15 € 
   

Voltige à partir de 6 ans   
Forfait 1er trimestre du 11/09/19 au 21/12/19 
(1 séance par semaine soit 13 séances) 

110 € 

Forfait 3ème trimestre du 01/04/20 au 24/06/20 
(1 séance par semaine soit 11 séances) 

90 € 

Leçon passagère Voltige 12 €  
   

Coaching concours 10 € 

Location d'un cheval ou poney de club pour concours 10 € par engagement 
  

 
 
 
 
 

 



LECONS PASSAGERES NON MEMBRE PONEY CHEVAUX 
Séance ponctuelle en groupe 16 € 19 € 

Séance particulière 35 € 35 € 

 

GROUPES ET SCOLAIRES  PONEY CHEVAUX 

Scolaires, séance de 2 heures 
Devis sur demande 

Périscolaire ou association, séance de 2 heures 
   

 

EQUITHERAPIE, EQUITATION ADAPTEE PONEY OU CHEVAUX 

1 personne Séance d'une heure 35 € 

2 ou 3 personnes Séance d’une heure 20 € 

4 personnes ou + Séance d’une heure 15 € 
   

 

CAMP EQUESTRE HEBERGEMENT SOUS TIPI 

Camp 5 jours tout compris 

• Pour les 8/12 ans : du 27/07 au 31/07/2020 

• Pour les 13/17 ans : du 03/08 au 07/08/2020 

450 € 

   

 

ANNIVERSAIRE PONEY 

2 h animation poney   
+ mise à disposition du club house pour le goûter 
Maximum 14 enfants 

100 € jusqu’à 8 enfants 
10 € par enfant supplémentaire 

   

 

PENSION PONEY OU CHEVAUX 

Pension leçons 
Fourrage + grains + nettoyage du boxe + 2 leçons / semaine 

320 € / mois 

Pension sorties 
Fourrage + grains + nettoyage du boxe +  
4 sorties paddock / semaine 

320 € / mois 

Pension retraite 
Eté au pré 
Hiver en boxe + sorties paddock 

220 € / mois 

Leçon propriétaire particulière 25 € 

Leçon propriétaire en groupe 12 € 
   

 

Tarifs valables du 11 septembre 2019 au 27 juin 2020. 
 

Toute séance non décommandée au plus tard 24 heures avant est due  
(sauf cas de force majeur et présentation d'un certificat médical). 

Aucune séance non utilisée et non rattrapée d’un forfait ne sera remboursée. 
Toutes les séances doivent être rattrapées avant le 27 juin 2020.  

 

Tous les tarifs s'entendent TTC  
TVA 5.5 % Droit d’accès aux installations      TVA 20 % Enseignement 

 
 

Planning des leçons et des stages à consulter sur 
www.lesecuriesdelabbaye.com 

Ou facebook @lesécuriesdelabbayeorbeypairis68  

http://www.lesecuriesdelabbaye.com/

