
EQUITATION RENTREE 
2022-2023 

 

INSCRIPTION ANNUELLE AU CLUB (de septembre à juin) 

Forfait    =    1 séance fixe /semaine hors vacances scolaires 

2ème Forfait    =    - 20 % sur le forfait supplémentaire 

FAMILLES    =   - 20% sur le forfait le -cher 

CAVALIERS 

COÛT à l’année 

= Licence + 

Cotisation + 

1 Forfait 

Modalités de paiement 

échelonné pour 

1 cours/semaine 

COÛT à l’année 

Modalités de paiement 

échelonné pour 

2 cours/semaine 

BABY 

2-4 ans 
575 € 

A l’inscription 89 € 

puis 55 €/mois d’octobre à juin 
 

De 5 à 10 ans 600 € 
A l’inscription 114 € 

puis 55 €/mois d’octobre à juin 

992 € soit à l’inscription 155 € 

puis 93 €/mois d’octobre à juin 

De 11 à 14 ans 625 € 
A l’inscription 112 € 

puis 57 €/mois d’octobre à juin 

1037 € soit à l’inscription 155 € 

puis 98 €/mois d’octobre à juin 

De 15 à 17 ans 649 € 
A l’inscription 118 € 

puis 59 €/mois d’octobre à juin 

1080 € soit à l’inscription 162 € 

puis 102 €/mois d’octobre à juin 

De 18 ans et + 660 € 
A l’inscription 129 € 

puis 59 €/mois d’octobre à juin 

1091 € soit à l’inscription 173 € 

puis 102 €/mois d’octobre à juin 

 

 

Séances à l’unité ou à la carte 

Licence obligatoire en sup 

Tarif Adhérents Non adhérents 

1 cours collectif 20 € 30 € 

1 cours particulier (45 min) 42 € 55 € 

Carte 10 cours particuliers 420 € - 

  



INSCRIPTION ANNUELLE AU CLUB 

MODALITÉS 

 Inscription 

Les inscriptions se feront EN LIGNE, sur votre espace personnel sur le site www.equi-p.com                                           

Pour toute question ou assistance contacter Julien 06.11.78.87.39 du mardi au samedi. N’hésitez pas à laisser un 
message. 
Inscription au bureau uniquement sur rendez-vous.  

 Modalités de paiement 

En ligne : soit comptant, soit en 4 fois, soit je règle l’acompte et le reste échelonné par chèque remis au 1er cours 

au plus tard 

Au bureau : par chèque soit comptant, soit échelonné 

Paiement échelonné : tous les chèques doivent être remis au club au plus tard lors du 1er cours 

 Calendrier des cours  

L’année équestre comporte 32 séances et se déroule sur 10 mois de septembre à juin.   

• Début des séances à partir du samedi 3 septembre 2022 

• Fin des cours le vendredi 16 juin 2023 

Fête du club le samedi 17 juin 
 
Les cours sont interrompus lors des périodes suivantes :  
Vacances de la Toussaint : suspension des cours du 24/10/22 au 06/11/2022 
Vacances de Noël : suspension des cours du 19/12/22 au 02/01/2023 
Congés annuels : suspension des cours du 23/01/2023 au 29/01/2023 
 Vacances de février : suspension des cours du 20/02/23 au 05/03/2023 
Vacances de printemps : suspension des cours du 24/04/23 au 07/05/2023 
Pont de l’ascension : du 18/05/2023 au 21/05/2023 

 

 Séances non effectuées et modalités de récupération 

LE FORFAIT ANNUEL EST DÛ. en cas d’arrêt de l’activité, il n’y aura AUCUN REMBOURSEMENT, sauf sur certificat 
médical précisant l’incapacité à pratiquer l’équitation. 

En cas d’absence à un cours, vous avez la possibilité de rattraper le cours sur un autre créneau. 

Voir créneau disponible en ligne sur votre espace personnel sur www.equi-p.com  

Attention, les récupérations sont possibles dans la limite de 4 cours par forfait et par an, sous condition de vous 

être désinscrits en ligne sur votre espace personnel 24 h à l’avance. Les textos à 22h la veille ne seront pas 

comptabilisés 😊, ni le message à l’oreille de votre moniteur entre 2 cours. Un tuto est disponible sur notre chaine 

youtube et il vous sera envoyé en début d’année.  

Bon de récupération valable uniquement sur la période du forfait (du 3 septembre 2022 au 16 juin 2023) 

  

http://www.equi-p.com/
http://www.equi-p.com/


Tarifs détaillés 
2022-2023 

Prestations Tarifs Détail répartitions tva 

COTISATIONS 

Carte de membre annuelle 85 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 85 € 

LICENCES 

2023 Licence – de 18 ans 25 € FFE-Licence engagement TVA 0 % 25 € 

2023 Licence + de 18 ans 36 € FFE-Licence engagement TVA 0 % 36 € 

Licence compétition amateur 80 € FFE-Licence engagement TVA 0 % 80 € 

RCPE 31 € FFE-Licence engagement TVA 0 % 31 € 

FORFAIT 

Forfait 2-4 ans 490 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

229,24 € 

260,76 € 

Forfait 5-10 ans 490 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

229,24 € 

260,76 € 

Forfait 11-14 ans 515 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

240,94 € 

274,06 € 

Forfait 15 ans et + 539 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

252,17€ 

286,84€ 

Forfait supplémentaire ou famille 

Forfait SUP 5-10 ans 392 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

183,39 € 

208,61 € 

Forfait SUP 11-14 ans 412 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

192,75 € 

219,25 € 

Forfait SUP 15 ans et + 431 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

201,64€ 

229,36€ 

Séances à l’unité ou à la carte 

1 cours collectif Adhérents 20 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

10,64 € 

9,36 € 

1 cours collectif Non Adhérents 30 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

15,97 € 

14,03 € 

1 cours particulier Adhérents 42 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

18,64 € 

16,36 € 

1 cours collectif Non Adhérents 55 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

23,95 € 

21,05 € 

 



 

Prestations Tarifs Détail répartitions tva 

STAGES VACANCES 

Stage ½ j ADH 30 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

 

Stage ½ j NON ADH 35 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

 

Stage 2h ADH 25 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

 

Stage 2h NON ADH 30 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

 

Stage journée ADH 50 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

 

Stage journée NON ADH 55 € Accès aux installations sportives TVA 5,5 % 

Enseignement TVA 20 % 

 

 


