BALADE DECOUVERTE

TARIFS DES COURS
Possibilité de règlement échelonné
INITIATION

Location de shetlands (Petits poneys, enfants
jusque7/8 ans) pour une promenade dans
l’enceinte du domaine.
La balade se fait sous votre responsabilité,
prévoir un adulte pour chaque poney :
½ heure : 10 €
1 heure : 15 €

En période scolaire SUR RDV
Les Mercredi et Samedi
APRES-MIDI
Pendant les vacances scolaires SUR RDV
Du lundi au Vendredi
09h30-12h / 14h-17h00
L’Eté SUR RDV
Du lundi au Vendredi
09h30-12h / 15h30-18h30

PROPRIETAIRES
D’EQUIDES

Du débutant
Au Galop 3

PERFECTIONNEMENT
Du galop 4
Au galop 6

Galop 7
compétition

110 €

150 €

160 €

440 €

516 €

576 €

793 €

950 €

1031 €

COTISATION
ANNUELLE
(Adhésion et
Licence
pratiquant)
Forfait annuel
(1h par
semaine)
Forfait annuel
2H par
semaine

SPORT

Le forfait annuel 1h comprend 1 demi-journée de stage ; le
forfait annuel 2h comprend 2 demi-journées de stage.
En cas de démission pendant l’année, la cotisation annuelle reste
due et ne conduit à aucun remboursement. Le forfait annuel
commencés sont dus et ne permettent aucun remboursement,
sauf pour raisons professionnelles, déménagement ou certificat
médical attestant l’inaptitude de la pratique de l’équitation. Un
remboursement au prorata sera fait sur le forfait.

COURS COLLECTIFS PONCTUELS
-

adhérent : 19 €
non adhérent : 32 €

COURS PARTICULIERS
Adhérent
Non adhérent

45
min
50 €
60 €

Carte 10 cours
45 min

350 €
400 €

TARIFS PENSIONS
-

Boxe + 3 sorties paddock / semaine : 410 €

-

Paddock avec abris : 260 €
(Possibilité de mettre 2 chevaux
ensemble : 235 € chacun)
-

Gestion des couvertures : 17 € / mois

PENSION OCCASIONNELLE
En boxe : 25 € jusqu’à 3 nuits (foin)
18 € de 3 à 30 nuits (foin)
En paddock : 11€ jusqu’à 3 nuits (foin)
9 € de 3 à 30 nuits (foin)

TRAVAIL DES CHEVAUX
1h / semaine

Moniteur et/ou
instructeur
121 € / mois

2h / semaine

224 € /mois

3h / semaine

328 € /mois

1h occasionnelle

35 €

Pour les propriétaires de chevaux en
pension box ou paddock, réduction de 10 %
sur le forfait et les cours particuliers.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
Formation BP JEPS
Mention Equitation
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport)
Habilitation obtenue le 01 septembre 2005
Formation sur 1 ou 2 années, pour 20
stagiaires en alternance avec d'autres
entreprises équestres.

AUTRES PRESTATIONS
Stages vacances
Stages à thèmes modulables : à la demie-journée, à
la journée, à la semaine, avec et sans hébergement
Les plannings seront disponibles environ 20 jours
avant les vacances.

PRESTATIONS
2020-2021

Accueil de groupes
Sur réservation notre structure accueille des
groupes scolaires ou des associations diverses afin
de leur faire découvrir le monde du cheval.

Concours
Formation DE JEPS
Mentions CCE et CSO
(Diplôme d’entraîneur)
Habilitation obtenue en Mai 2012
Pour plus de renseignements sur ces
formations, n’hésitez pas à consulter notre site

www.trois-fontaines.com

Concours club et poney :
- Engagement : tarif FFE du concours
- Location du cheval : 10 € CSO et Dressage /
15 € CCE et Pony Game
- Coatching : 15 €
- Participation au déplacement :
* dans le département : 16 €
* hors département : 0,25 € du km

Concours Amateur et pro :
Sur devis
Location du cheval: sur 1 jour 30€
Si plusieurs jours : 20 € / jour

OUVERTURE SECRETARIAT:
(périodes scolaire)
Mardi : 9h-12h / 14h-17h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h
Centre équestre Les 3 Fontaines
Avenue du Pont
34 230 LE POUGET
Tel: 04 67 88 76 76
Mail : trois.fontaines8@orange.fr
www.trois-fontaines.com

