
COTISATION ANNUELLE
Cotisation annuelle 1er membre de la famille 116,50  €        
Cotisation annuelle 2ème membre de la famille (1) 85,00  €          
A partir du troisième membre (1) GRATUIT
Cotisation annuelle 1er membre SIVU (2) 106,50  €        
LICENCE FÉDÉRALE
Personne née en 2004 et après 25,00  €          
Personne née en 2003 et avant 36,00  €          
COURS COLLECTIFS À L'ANNÉE Droit d'accès Enseignement TOTAL
Cours collectif 1 heure nés en 2016 et après 6,76  €            7,69  €            14,45  €          
Cours collectif 1 heure nés en 2016 et après SIVU 6,29  €            7,16  €            13,45  €          
Cours collectifs 1 heure nés en 2015 et avant 7,67  €            8,73  €            16,40  €          
Cours collectifs 1 heure nés en 2015 et avant SIVU 7,20  €            8,19  €            15,40  €          
ATELIERS DÉCOUVERTE Droit d'accès Découverte TOTAL
Atelier découverte Baby's 3/4 ans 6,80  €            6,80  €            13,60  €          
STAGES Droit d'accès Enseignement TOTAL
Stage / personne / jour 16,37  €          18,62  €          35,00  €          
Stage demi-journée 14,27  €          16,23  €          30,50  €          
BALADES Droit d'accès Encadrement Découverte TOTAL
Balade groupe 1 heure 3,98  €            9,05  €            3,98  €            17,00  €          
Balade groupe 2 heures 3,98  €            16,07  €          10,15  €          30,20  €          
Balade groupe 1 journée 3,98  €            25,81  €          18,71  €          48,50  €          
COMMODATS EQUIDÉS / PAR MOIS Droit d'accès Hébergement TOTAL
Commodat poney A ou B (2) / mois 37,90  €          43,10  €          81,00  €          
Commodat poney C ou D (2) / mois 54,51  €          62,00  €          116,50  €        
Commodat cheval / mois 70,65  €          80,36  €          151,00  €        
LOCATIONS D'ÉQUIDÉS À LA SEMAINE Droit d'accès Hébergement TOTAL
Location poney A ou B / par période de 7 jours 14,03  €          15,96  €          30,00  €          
Location poney C ou D / par période de 7 jours 18,71  €          21,29  €          40,00  €          
Location cheval / par période de 7 jours 23,39  €          26,61  €          50,00  €          
CONCOURS* Location cheval Forfait transp. Enseignement TOTAL
Tarif / tour / cheval club (hors engagement) 5,00  €            10,00  €          10,00  €          25,00  €          
Tarif / tour / cheval perso (hors engagement) 10,00  €          10,00  €          20,00  €          
EXAMENS FÉDÉRAUX Droit d'accès Enseignement TOTAL
Journée de passage examens fédéraux 9,82  €            11,17  €          21,00  €          
COURS PARTICULIERS Droit d'accès Enseignement TOTAL
Leçon particulière d'une heure 12,87  €          14,63  €          27,50  €          
RANDONNÉES ET MINI CAMPS Droit d'accès Encadrement Pension TOTAL
Randonnée sport / jour ou mini-camp 28,00  €          31,99  €          14,01  €          74,00  €          
Randonnée détente / jour 28,00  €          43,97  €          42,04  €          114,00  €        

Ce tableau vous est donné à titre indicatif afin de vous permettre de calculer le coût global d'une activité en fonction des différentes 
prestations qui la composent. Il ne se substitue pas au tableau officiel des prestations affiché au centre équestre

CENTRE EQUESTRE LE P'TIT RANCH
ACTIVITÉS ADHÉRENTS

SAISON 2021-2022

IMPORTANT

Toute heure non prise sans avoir prévenu est perdue
Toute heure de cours collectif non prise sans justificatif médical sera rattrapée si le planning le permet

Toute heure de cours collectif non prise avec justificatif médical sera soit rattrapée, soit remboursée sur la prochaine facture
Les leçons sont payable au trimestre, à l'avance.

(1) Membre d'une même famille: père, mère et enfants uniquement, vivant dans le même foyer

Communes du SIVU: Aressy, Assat, Bizanos, Gelos, Mazères-Lezons, Meillon, Narcastet, Pau, Rontignon, et Uzos
(2)  Afin de bénéficier des tarifs SIVU, le cavalier doit présenter un justificatif de domicile

*CONCOURS: en cas de déplacement hors agglo paloise et/ou nécessité de louer un transport,
un supplément peut être demandé pour le déplacement


