CLUB HIPPIQUE DE CARNOUX
Chemin du Mont Fleuri - 13470 Carnoux en Provence
Tél: 04.42.73.67.66 - 06.25.01.05.20
Mail: clubcarnoux13@gmail.com

TARIFS ADHERENTS
Licence FFE pratiquant moins de 18 ans
25 €
Licence FFE pratiquant plus de 18 ans
36 €
Cotisation annuelle au CHC moins de 10 ans
105 €
Cotisation annuelle au CHC plus de 10 ans
155 €
Pour les familles : réduction de 10% sur la seconde cotisation (la moins chère)

FORFAITS CLASSIQUES
Forfait club (mensuel)
Age
Moins de 6 ans
Moins de 12 ans
Plus de 12 ans

1 heure par semaine
67 €
72 €
77 €

Heure supplémentaire occasionnelle

2 heures par semaine
/
135 €
145 €
20 €

FORFAITS COMPETITION

Forfait compétition (mensuel)
Ce forfait inclue
e l’exclusivité du cheval en cours et en compétition, un casier dans la sellerie club et un
transport en compétition extérieure, soit un concours par mois.
2 heures
3 heures
Compétition poney
230 €
290 €
Compétition cheval
250 €
310 €
Les engagements et le coaching restent à la charge du cavalier, et payable d'avance :
* Coaching par tour
10 €
* Transport supplémentaire
50 €

FORFAITS PENSION
Ces forfaits comprennent l’exclusivité de l’équidé. Les frais de maréchalerie et vétérinaires restent à la
charge du club.
Forfait demi-pension (forfait mensuel)
La demi-pension
pension comprend 2 heures de cours par semaine + 2 heures de monte libre (à déterminer avec
le moniteur) + un casier dans la sellerie club. A partir du galop 4.
* Poney
300 €
* Cheval
350 €
Forfait tiers de pension (forfait mensuel)
Le tiers de pension comprend 2 heures de cours par semaine
semaine.
* Cheval

190 €

COURS PARTICULIERS
Cours particulier adhérent 1 heure
Cours particulier adhérent 30 mn
Carte cours particulier (1h) 10 leçons adhérent

40 €
20 €
300 €

TARIFS APPLICABLES A
AU 1ER SEPTEMBRE 2018

