
    

 06 16 54 30 13  contact@ecuriedelatour.fr   
 
   Tarifs Pensions 2021-2022     Stage à la journée 

Suivez nos actualités sur Facebook 

Et sur le site web ecuriedelatour.fr  8 route de Corbeil, 91250 TIGERY 

 

 

 

 

Tarif cours 2021-2022 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Cours pendant les jours fériés sauf noël et jour de l’an. 
Le règlement se fait à l’inscription en 4 chèques ou par cb 
les encaissements sont encaissés à chaque trimestre 
L’adhésion et la licence ne sont pas remboursables 
Tout forfait est dû, si vous souhaitez arrêter il faut nous 
prévenir avant le début du prochain trimestre 
 
 

 

Pension box paille cheval  445€ 

Pension box paille poney  410€ 

Option copeaux / foin 3 fois  +75€ 

Sortie paddock        7€ 

Sortie paddock x 10    60€ 

Marcheur     10€ 

Marcheur x 5 x 3 x 2 mois.       50€/ 36€ /28€ 

Longe       14€ 

Cours collectifs proprio       7€ 

Cours particulier club    35€ 

Cours particulier proprio / DP   25€ 

Monte moniteur    26€ 

Monte cavalier pro    30€ 

Monte cavalier pro à l’obstacle   40€ 

Coaching concours    16€ 

Coaching cavalier pro    20€ 

Carte de 10h balades   200€ 

Réservation de son box l’été lors de départ en 
vacances de votre cheval   = Moitié pension 

 
De 6 à 12 ans     40€ 
De 13 à 17 ans    47€ 
Adultes    52€ 

 

Condition : De 9h30 à 16h30 goûter compris 

1h30 de leçon matin 1h30 leçon après midi 

Quelques règles 

- Il est interdit de fumer dans l’écurie. 
- Chiens interdits. 
- En cas d’absence vous devez prévenir 24H à 

l’avance sinon vous ne pouvez pas rattraper 
- 2 rattrapages / forfait. 
- Sur présentation certificat médical 

rattrapage pendant les stages (1journée = 3 
leçons). 

- Ne laissez pas d’objets de valeur dans vos 
voitures, des casiers sont à votre dispo dans 
le club house. 

- Responsabilité du club pour les mineurs ½ H 
avant le cours ½ H après le cours. 

- Nettoyer derrière votre passage et celui de 
votre équidé. 
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