
Les Trois Allures 
Tarif club 2022-2023 

 

 

Les cartes des cours sont à régler immédiatement et intégralement à leur renouvellement. 
Membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale, le règlement par chèque est accepté.  
Légende TVA : 

Cours équitation TVA 20%, 
Mise à disposition et entretien des installations sportives TVA 5,5% 

 
Les Trois Allures 01/01/2023 

Adhésion annuelle – TVA 20% 
 Moins de 18 ans 80,00€  
  dans une même famille : 2ème enfant et suivants                      70,00€  
 18 ans et plus 100,00€  

Licence fédérale 
 Selon tarif F.F.E.   
    

Cavalier de moins de 6 ans 
 Tarif poney 

Le cours (la séance) 
Carte 10 séances (valable 3 mois) 

Adhérent 
(6,00+   9,00) =   15,00€ 
(41,68+83,32) = 125,00€ 

Non adhérent 
(5,68+11,32) =  17,00€ 

---------- 
Séances encadrées par un moniteur 
 

Cavalier de 6 ans à 11 ans 
 Tarif poney 

Le cours (la séance) 
Carte 10 séances (valable 3 mois) 
Carte 20 séances (valable 3 mois) 

Adhérent 
(5,68+  11,32) =   17,00€ 

(46,68+  93,32) = 140,00€ 
(68,34+136,66) = 205,00€ 

Non adhérent 
(6,68+13,32) =  20,00€ 

---------- 
---------- 

Séances encadrées par un moniteur 
 

Cavalier de 12 ans et plus 
 Tarif double-poney/cheval 

Le cours (la séance) 
Carte 10 séances (valable 3 mois) 
Carte 20 séances (valable 3 mois) 
Cours particulier 

Adhérent 
(6,68+  13,32) =   20,00€ 

(56,67+113,33) = 170,00€ 
(90,00+180,00) = 270,00€ 
(11,68+  23,32) =   35,00€ 

Non adhérent 
(8,34+16,66) =  25,00€ 

---------- 
---------- 

(13,33+26,67) =  40,00€ 
Séances encadrées par un moniteur 
 

Passage des Galops 
          Galop 1 ou 2 (le galop) :  (10,00+20,00) =  30,00€ Galop 3 : (13,33+26,67) =  40,00€ 
          Galop 4 :    (16,67+33,33) =  50,00€ Galop 5 : (20,00+40,00) =  60,00€ 

 
Pour les enfants de 3 ans à 8 ans, balade poney en main 

 Tarif poney 
Balade 30 mn 
Balade 1 heure 

Adhérent 
(3,33+  6,67) =  10,00€ 
(6,00+   9,00) =  15,00€ 

Non adhérent 
(3,33+  6,67) =  10,00€ 
(6,00+   9,00) =  15,00€ 

 

Sur réservation, balade accompagnée par les parents et sous la responsabilité des parents. 


