
 
Le Tournebride. 45 Ch. De la Beffe. 69570 Dardilly - 04 78 48 04 16           le.tournebride69@orange.fr   

 Association selon la loi de 1901 
Club Hippique affilié à la F.F.S.E N° 1072 

Déclarée à la Préfecture du Rhône sous le N° : W691059618 

 

Tarifs (TTC)   SAISON 2016 – 2017 
 

Adhésion applicable du 01 septembre 2016 au 31 août 2017 
 
L’adhésion impose l’acceptation et la signature du règlement intérieur. 
Conditions de règlement : pour les abonnements et afin de simplifier les démarches, les  3 chèques correspondant aux 3 
trimestres sont demandés lors de l’inscription. Ils seront débités au début de chaque trimestre. 
D’autres conditions d’échelonnement peuvent être étudiées. 
Les chèques vacances sont acceptés comme moyen de règlement pour les stages et les cours. 
 
Document non contractuel.  
Ces tarifs pourront être révisés en fonction de l'évolution des coûts, notamment  en cas d'augmentation des prix des matières 
premières et du carburant ou de modification notable du taux de TVA applicable aux activités équestres. 
 

COTISATIONS Obligatoires 
 

Cotisation  
1er membre de la famille 

Cotisation 
additionnelle famille 

Licence fédérale obligatoire 

Adulte  155,00 € 105,00 € 36,00 € 

Etudiant majeur (sur justificatif)  105,00 € - 36,00 € 

Enfant  (10 – 18 ans) 100,00 € 90,00 € 25,00 € 

Enfant de – 10 ans  85,00 €  25,00 € 

Adhésion essai, valable 1mois 3,00 €  8,00 € 

 
       

ENSEIGNEMENT  Club  
 

Adhérent club Adhérent propriétaire  
d’un cheval en pension  

Forfait Annuel : 35 séances à jour et heure fixes (1) 651,00 € 495,00 € 

Forfait additionnel (même famille/même facture)  586,00 € 446,00 € 

Carnet liberté (10 séances)  Sur inscription (2) 222,00 € 187,00 € 

Séance unitaire  26,00 € 22,00 € 

Séance particuliers sur RDV avec un(e) enseignant(e)  38,00 € 33,50 € 

 
(1) Conditions de rattrapage en cas d’absence : 

* Toute absence doit être signalée à l’accueil au moins 24h à l’avance.  
* 1 séance par trimestre peut être rattrapée sur une autre séance en fonction des places disponibles. 
* Toute absence pour cause médicale de plus de 3 séances sera intégralement remboursée sur présentation de certificat 
médical. 

(2) Les carnets sont utilisables 1 an à compter de la date d'achat  
 

STAGES  
Préparation aux examens fédéraux  

½ Journée Journée            Semaine 

Adhérent club  32,50 € 50,00 € 238,00 € 

Adhérent propriétaire 26,50 € 41,00 € 195,00 € 

Non adhérent 40,50 € 62,00 € 295,00 € 

Non adhérent propriétaire 38,00 € 57,00 € 270.00 € 

Découverte (débutant)  40,50 € 62,00 € 295,00 € 
180 € (1/2 journée) 

 

Enseignement COMPETITION 
Groupe réduit  avec Marc Montginoux 
 

Adhérent club Adhérent propriétaire  
d’un cheval en pension  

Non adhérent  
propriétaire 

Carnet liberté compétition  (10 séances)  255 € 212 €  n/a 

Séance collective unitaire  30 € 25 €  36 € 

Séance particulière  (sur RDV)  n/a 40 € 50 € 

Stage compétition    (Séance 1H30) n/a 30 € 50 € 

 
CONCOURS : Coaching, Transport et Engagement 
 

Au Tournebride En extérieur  

Engagement Coût direct Coût direct 

Coaching adhérent propriétaire    (Reconnaissance, paddock, débriefing) 16 € 18 € 

Forfait adhérent club : Location d’un équidé, coaching, reconnaissance, paddock, débriefing  29 € 31 € 

   

Participation au frais de transport AR en camion club Zone 1 (< 60 km)  38 € 

Participation au frais de transport AR en camion club Zone 2 (60 à 80 km)  48 € 

Participation au frais de transport AR en camion club Zone 3 (81 à 120 km)  60 € 
Participation au frais de transport AR en camion club Zone 4 (> 120 km)  Au prorata des km 
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PENSIONS Box Classiques des chevaux et poneys  
 

Coût mensuel 

Pension Cheval  459,00 € 

Pension Poney 385,00 € 

 
  

FORMULE PENSION + TRAVAIL  
Formules mensuelles / engagement annuel 

Coût mensuel 

Formule Classique Poneys (4 j/ 7) – du mardi au vendredi 

- En complément de la pension classique, le poney est pris en charge 4 jours/semaine par un 
membre de notre équipe  (3+ 1)  
(3 : travail sur le plat, à la longe ou à l’obstacle, sortie en extérieur) + (1 : Paddock) 
 OU participation du cavalier à une séance de cours   

-  Le travail est encadré par Marie Jacasson. 
 

570,00 € 

Formule Etendue Poneys (5 j/7) – du lundi au vendredi  

- En complément de la pension classique, le poney est pris en charge 5 jours/semaine par un 
membre de notre équipe  (3+ 2)  
(3 : travail sur le plat, à la longe ou à l’obstacle, sortie en extérieur) + (2 : Paddock) 
 OU participation du cavalier à une séance de cours.  

-  Le travail est encadré par Marie Jacasson. 
 

595,00 € 

Formule Classique Chevaux (4j/7) – du mardi au vendredi 

- En complément de la pension classique, le poney Le cheval est pris en charge 4 jours/semaine 
par un membre de notre équipe (3 + 1) 
(3 : travail sur le plat, à la longe ou à l’obstacle, sortie en extérieur) + (1 : Paddock) 
OU participation du cavalier à une séance de cours.  

- Le travail est encadré par Marc Montginoux, Le cheval est monté par un professionnel à minima 
une fois tous les 15 jours. 

 

666,00 € 

Formule Etendue Chevaux (5 j/7) – du lundi au vendredi  

- En complément de la pension classique, le cheval est pris en charge 5 jours/semaine par un 
membre de notre équipe  (3+ 2)  
(3 : travail sur le plat, à la longe ou à l’obstacle, sortie en extérieur) + (2 : Paddock) 
 OU participation du cavalier à une séance de cours.  

-  Le travail est encadré par Marc Montginoux, Le cheval est monté par un professionnel à minima 
une fois tous les 15 jours. 

 

690,00 € 

Formule Confort Chevaux (6j/7) – du lundi au samedi 

- En complément de la pension classique, le cheval est pris en charge 6 jours/semaine par un 
membre de notre équipe  (4 + 2)  
(4 : travail sur le plat, à la longe ou à l’obstacle, sortie en extérieur) + (2 : Paddock) 
 OU participation du cavalier à une séance de cours.  

- Les coachings de compétitions sont inclus dans le forfait.  

- Le travail est encadré par Marc Montginoux, Le cheval est monté par un professionnel à minima 
une fois par semaine. 
 

770,00 € 

 
 

Prestations occasionnelles   
 

Coût mensuel Coût unitaire 

Forfait hebdomadaire exceptionnel de travail du cheval sous la responsabilité de 
Marc Montginoux (4 jours/7, le cheval est longé ou monté)  

65,00 € 
 

 

Forfait hebdomadaire exceptionnel de travail du poney sous la responsabilité de 
Marie Jacasson (4 jours/7, le poney est longé ou monté)  

55,00 €  

Longe  17,00  € 

Travail monté (1 séance)  29,00 € 

Sortie paddock  9,00 € 

Sac de copeaux supplémentaire  10,00 € 

Tonte   60,00 € 

 


