
TARIFS EQUI-HARMONIE 2020 

Florence 06 70 51 40 90                www.equi-harmonie.sitew.com 

ADHESION / LICENCE 

Une adhésion par famille Valable 1 an de date à date 50 

Licence –  de 18 ans Valable du 1
er

 janvier au 31 décembre 25 

Licence + de 18 ans 36 

L’ENSEIGNEMENT 

 Club 

Adhérent 

Club 

Non-adhérent 

Club 

Non-adhérent 

Autonome 

Propriétaire 

Adhérent 

Propriétaire 

Non-adhérent 

Cours collectif 1 heure 18 22 20 15 17 

Carte 10 heures de cours collectifs 165 Valable 6 mois 120  

Cours particuliers Compte pour 2 heures de cours 

Stage (demi-journée) Compte pour 2 heures de cours 

Coaching en concours Compte pour 1 heure de cours 

Examen Galop / Savoir éthologique Validation FFE 8 Fichier théorique 5 

LA DECOUVERTE 

Séance découverte Premières bases montées et soins au sol afin de devenir autonome. 

En cours particulier 

1 heure en carrière et 1 heure soins à pied avec surveillance 

 

35 

Promenade en main Location poney tenu en main par un adulte 

Sans accompagnement moniteur 

Pansage + circuit 45 minutes 

 

12 

LES PENSIONS  Compris foin de qualité distribué en filet slow-feeding, floconnés fibrés à disposition 

pour distribution par les propriétaires. 

 

Pension pré abri (mois) 

Sur la structure 170 

Dans les prés en dehors du centre (10 minutes à cheval) 150 

Dans le pré situé à La Forêt (30 minutes à cheval) 140 

Pension stabulation (mois) En prairie sur la structure la journée, rentré en stabulation les nuits 230 

 

Demi-pension (mois) 

Propriétaire mettant à disposition son cheval pour le club 85 

Club mettant à disposition un de ses chevaux pour un cavalier 60 

Club mettant à disposition un de ses poneys pour un cavalier 45 

Pension journée  

Pension ponctuelle, pour les chevaux de passage 

10 

Pension 15 jours 125 

Pension 1 mois 200 

Demi-pension (1 semaine) Demi-pension ponctuelle avec un cheval ou un poney de club 30 

Distribution floconnés fibrés Distribution journalière de floconnés fibrés par le club 30 

Soins Soins vétérinaires, pansage, etc… Tarif indicatif pour 1 heure 15 

Casier sellerie Mise à disposition d’un casier ouvert avec porte-selle et filet 

(le matériel n’est pas assuré en cas de vol) 
5 

Emplacement casier sellerie Le casier est fourni par le propriétaire, il doit fermer à clé 

(le matériel est assuré en cas de vol) 
Gratuit 

LE TRAVAIL DU CHEVAL Au sol et / ou monté, éducation, rééducation, débourrage, dressage. 

Une séance (Possibilité de prendre 2 heures sur la carte de cours) 25 

Forfait 5 séances Valable 6 mois 120 

AUTRES 

Location carrière La séance 5 

Transport cheval A multiplier par le nombre de km 0.75 

Frais de déplacement voiture 0.50 

 


