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Tarifs saison 
2017-2018 pour les cavaliers gennevillois 

Cours chevaux du 28 août au 7 juillet – Cours poneys du 4 septembre au 7 juillet 
 

Cours Cotisation Licence Forfait 

Shetland 1/2h 72,50€ 

25€ 

359,10€ 

Shetland/Poney 1h 72,50€ 530,30€ 

Compet Poney 1h 
(5 concours inclus) 

72,50€ 780,30€ 

Cheval 1h 90,30€ 25€ pour les 
cavaliers nés à 
partir de 2001 

 
36€ pour les 
cavaliers nés 
jusqu’en 2000 

708,70€ 

Cheval 1h30 90,30€ 1 059,50€ 

Compet Cheval 1h30 
(5 concours inclus) 

90,30€ 1 309,50€ 

 

 

La cotisation, la licence et le forfait (possibilité de paiement en 1, 4 ou 9 fois) sont à 
régler dès l’inscription. 

Paiement en chèque(s), espèces, carte bleue ou prélèvement. 
 
 

 
Les cours shetlands et poneys ne seront pas assurés durant les périodes de 

vacances scolaires suivantes : du 25 au 30 décembre (inclus) et du 26 février au 
03 mars (inclus) et du 16 au 28 avril (inclus).  

 
Les cours chevaux sont maintenus durant les vacances scolaires, sauf du 16 au 

21 avril. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Documents à fournir 
 

 
- justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, appel de 

charges, facture EDF, taxe d’habitation) 
 

- pour les règlements par prélèvement : un RIB et prévoir de remplir 
l’autorisation de prélèvement sur place 

 
- un certificat médical datant de moins d’un mois 

 
- pour les cavaliers shetland : un justificatif d’âge (livret de famille, carte 

d’identité, passeport..) 
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Tarifs saison 
2017-2018 pour les cavaliers non-gennevillois 

Cours chevaux du 28 août au 7 juillet – Cours poneys du 4 septembre au 7 juillet 
 

Cours Cotisation Licence Forfait 

Shetland 1/2h 127,70€ 

25€ 

440,80€ 

Shetland/Poney 1h 127,70€ 709,70€ 

Compet Poney 1h 
(5 concours inclus) 

127,70€ 959,70€ 

Cheval 1h 160,70€ 25€ pour les 
cavaliers nés à 
partir de 2001 

 
36€ pour les 
cavaliers nés 
jusqu’en 2000 

908,50€ 

Cheval 1h30 160,70€ 1362,70€ 

Compet Cheval 1h30 
(5 concours inclus) 

160,70€ 1612,70€ 

 

 

La cotisation, la licence et le forfait (possibilité de paiement en 1, 4 ou 9 fois) sont à 
régler dès l’inscription. 

Paiement en chèque(s), espèces, carte bleue, ou prélèvement. 
 
 

 
Les cours shetlands et poneys ne seront pas assurés durant les périodes de 

vacances scolaires suivantes : du 25 au 30 décembre (inclus) et du 26 février au 
03 mars (inclus) et du 16 au 28 avril (inclus).  

 
Les cours chevaux sont maintenus durant les vacances scolaires, sauf du 16 au 

21 avril. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Documents à fournir 
 

 
- pour les règlements par prélèvement : un RIB et prévoir de remplir 

l’autorisation de prélèvement sur place 
 

- un certificat médical datant de moins d’un mois 
 

- pour les cavaliers shetland : un justificatif d’âge (livret de famille, carte 
d’identité, passeport..) 

 

 

 


