
20 €

75 €

7 €

Adhérents

59 € 25 €
80 € 36 €

Né en 2005 
et après

Né en 2004 
et avant

150 € 165 €

90 € 90 €

489 € 525 €

885 € 957 €

200€/Mois

30 €

Equifun CSO/Hunter CCE/Horse 
Ball

CSO/Hunter 
Fidélité

CCE/H Ball 
Fidélité

30 € 40 € 70 € 34 € 60 €

45 € 62 € 56 €

 Nom 
Adhérents 

Heure passager

Carte découverte 5h : valable 2 mois, non renouvelable
 Ballade Poney pour les enfants de moins de six ans (prêt du casque et mise à 
disposition du poney sans encadrement pour une demi-heure au pas dans l'enceinte du 
centre équestre) 

Cotisation annuelle Licence fédérale Famille nombreuse 
1cotisation offerte pour la 3è 

adhésion (remise effectuée sur 
la cotisation la moins chère)

Né en 2006 et après Né en 2000 et après
Né en 2005 et avant Né en  1999 et avant

COURS
Tout forfait ou carte commencé est dû et ne peut être remboursé ou cédé à une autre 
personne. Toute heure non décommandée 24h à l'avance est comptabilisée. Aucune 

absence ne donnera lieu à remboursement.

Carte de 10h : valable 1 an dès lors que la cotisation est à jour

Carte de 10 séances Eveil Poney

Forfait année : 1 reprise  par semaine  -  Engagement sur l'année - Possibilité de 
règlement en trois fois - Assurance annulation incluse
Forfait année +  : 2 reprises  par semaine  -  Engagement sur l'année - Possibilité de 
règlement en trois fois - Assurance annulation incluse

Forfait fidélité : mise à disposition d'un équidé pour 12 mois comprenant 2 reprises et 2 
sorties libres par semaine - tarif comprenant l'accès aux entraînements

Leçon de perfectionnement

Compétition
Le tarif comprend l'encadrement, l'engagement et le transport des équidés

1 Parcours

2 Parcours

Stages
Le versement de l'équivalent d'une journée d'arrhes est obligatoire pour valider la réservation. Le 

règlement du montant global est demandé à l'inscription et est encaissé le 1er jour du stage. Pour le 
déjeuner et le goûter, le pique-nique sera fourni par la famille.

Journée Demi-journée

Centre Equestre de Saran - 318, Rue de la Fontaine - 45770 SARAN
Tél : 02.38.73.68.94 - Mail : saranequitation@orange.fr - Net : www.saran-equitation.ffe.com

Adhérent 45 € 30 €

Non Adhérent 47 € 35 €


