
CLUB HIPPIQUE DE POLLIONNAY
LA RANDONNEE

Tél  04 78 48 10 45
chpollionnay@orange.fr

www.clubhippiquedepollionnay.com

Tarifs saison 2022-2023
CONDITIONS DE VENTE : 

Cotisation et licence sont à régler à l'inscription.
Abonnements et cartes ne peuvent être achetés en dehors de 
l'adhésion annuelle au club.

Licence fédérale pratiquant annuelle (obligatoire dès le 1er septembre)
cavalier né(e) depuis 2005 (moins de 18 ans) : 25€
cavalier né(e) avant 2005 (plus de 18 ans) : 36€

Cotisation annuelle obligatoire Adulte Etudiant
Scolaire 

autre cotisation
même foyer ≥7 ans

≤ 7e anniv. Etudiant
Vétérin.

Obligatoire dès le 1er septembre 2022
Au prorata à partir du 1er décembre 2022 130 90 60 55 75

Abonnements (jour et heure fixes)
vacances scolaires incluses – pas de rattrapage

Club Proprié-
taire

Abonnement annuel jusqu’au 1 juillet, 1 séance par semaine soit 43 heures

A régler par trois prélèvements le 5 des mois d'octobre – décembre - février

696€

3x232€

456€

3x152€

Abonnement annuel jusqu’au 1 juillet, 2 séances par semaine soit 86 heures

A régler par trois prélèvements le 5 des mois d'octobre – décembre - février

1287€

3x429€

837€

3x279€

Abonnement Baby-poney ou poney-toupet moins de 7 ans
A régler par trois prélèvements le 5 des mois d'octobre – décembre - février

534€
3x178€

348€
3x116€

NB : 10% de réduction sur les abonnements     à partir de 3 personnes du même foyer

Cartes valables 2 ans tant que l’adhérent est à jour de cotisation Club Proprié-
taire

Carte de 10 heures complémentaires de l’abonnement 177€ 125€
Carte de 10 heures (personnelle ou même foyer) 222€ 159€
Carte de 20 heures (personnelle ou même foyer) 392€ 249€
Carte de 20 heures Baby-poney ou poney-toupet moins de 7 ans 316€ 221€

Formule découverte pour les non adhérents
Carte de 3 heures de cours valable 1 mois non renouvelable, horaire libre selon niveau 75€

Heures Libres (sans licence fédérale, sans cotisation)
1 heure passager (cours ou promenade) 26€
1 heure passager (cours ou promenade) moins de 7 ans 23€
½ heure de promenade en main sur poney 15€
1 heure de promenade en main sur poney 20€

Autres activités Club Proprié-
taire

Non
adhérent

Stage - 1/2 journée 39€ 27€ 47€
Stage - 1 jour 53€ 39€ 61€
Stage - 2 jours (sans hébergement) 92€ 63€ 107€
Stage - 3 jours (sans hébergement) 137€ 93€ 155€
Stage - 4 jours (sans hébergement) 168€ 116€ 194€
Stage - 5 jours (sans hébergement) 210€ 142€ 242€

Pension possible sur chevaux ou poneys du club : consulter les conditions et tarifs auprès du 
bureau du club. ATTENTION : Les tarifs "propriétaire" ne s'appliquent pas à cette prestation.Et toujours 

mailto:chpollionnay@orange.fr

