
 
                                                

Tarifs 2022-2023

06 65 02 27 47        scealambert@gmail.com          www.ecurie-lambert.com 

> Licences 2023  Cavalier & Cavalière nés en 2005 et après   25 €  
                                      Cavalier & Cavalière nés en 2004 et avant   36 €

> Licences compétition : Pro 330 € - Amateur 80 € - Club 0 €

INITIATION : 3 heures pour découvrir l’équitation-Assurance comprise  60€ TTC

COURS  PARTICULIER : entraînement à la compétition 60€ (moniteur) – 100€ (Thomas/Mathieu)

TARIF PASSAGER : 25€ TTC le cours

Adhésion annuelle 2023 Cheval 90€ Poney 85€  Baby Poney 85€
1er Trimestre : 16 reprises valables du 31 août au 17 décembre 2022

Date
31.08.2022

Cours Baby Poney
(Droit d’accès trimestriel cavalier + enseignement)

Montant TTC
215€

Date
31.08.2022

Cours Poney
(Droit d’accès trimestriel cavalier + enseignement)

Montant TTC
272€

Date
31.082022

Cours Cheval
(Droit d’accès trimestriel cavalier + enseignement)

Montant TTC
304€

2ème Trimestre : 16 reprises valables du 04 janvier au 22 avril 2023
Date

04.01.2023
Cours Baby Poney

(Droit d’accès trimestriel cavalier + enseignement)
Montant TTC

215€

Date
04.01.2023

Cours Poney
(Droit d’accès trimestriel cavalier + enseignement)

Montant TTC
272€

Date
04.01.2023

Cours Cheval
(Droit d’accès trimestriel cavalier + enseignement)

Montant TTC
304€

3ème Trimestre : 11 reprises valables du 26 avril au 8 juillet 2023
Date

26.04.2023
Cours Baby Poney

(Droit d’accès trimestriel cavalier + enseignement)
Montant TTC

150€

Date
26.04.2023

Cours Poney
(Droit d’accès trimestriel cavalier + enseignement)

Montant TTC
190€

Date
26.04.2023

Cours Cheval
(Droit d’accès trimestriel cavalier + enseignement)

Montant TTC
210€

http://www.ecurie-lambert.com/


Le Forfait trimestriel (1 cours par semaine) est payable   en début de trimestre     avec
possibilité de payer en 2 fois (les 2 chèques sont obligatoirement remis à l’inscription
à l’ordre de la   SARL T & M  )  

Le règlement de l’adhésion annuelle et de la licence 2023 est obligatoire à
l’inscription pour tout nouvel adhérent. Les licenciés 2022 devront acquitter
leur adhésion et leur licence dès septembre,  mais le paiement pourra être
débité le 02 janvier 2023.

>>> ABSENCES <<<

En cas d’absence,  le cours manqué peut être reporté en semaine sous certaines
conditions :

> L’absence doit être justifiée en avance par mail (scealambert@gmail.com) ou après 
avec document justificatif (exemple : certificat médical)

>Le report du cours doit être fait en accord avec les enseignants 

>Au cours du trimestre, 3 reports maximum sont autorisés

IMPORTANT : 
>Aucune carte ou forfait ne sera remboursé  

>Pour les inscriptions en cours de trimestre, le tarif sera calculé en fonction du nombre
 de semaines restantes dans le trimestre.

>>> SORTIE CONCOURS CLUB/PONEY<<<

Tarif parcours : 
>Prêt du Cheval (20€) ou du Poney (20€) + prix de l’engagement (env.20€) +  transport

mailto:scealambert@gmail.com
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