
Les prestations Poney club ( Colonne 1 ) correspondent à un cours d'une heure 
encadrée par un moniteur diplômé d'état (6-12 ans) et celles du Centre équestre  
( Colonne 2 ) à partir de 12 ans.  Le règlement à l'activité se règle uniquement 
dans sa totalité lors de l'inscription (facilité de paiement possible)

Cotisation annuelle 60 € 70 €

Licence FFE 2017-2018 (-18 ans) 25 € 25 €

Licence FFE 2017-2018 (+18 ans) / 36 €

Forfait annuel (33 séances) 3séances rattrapables dans l'année en cours
avec absence signalée suivant le règlement intérieur sauf  sur avis médical

1 séance / semaine 462 € 495 €

2 séances / semaine 858 € 924 €

Forfait trimestriel (2 séances rattrapables sur chaque forfait en cours
avec absence signalée suivant le règlement intérieur sauf  sur avis médical )

Trimestre 1 (13 séances)

1 séance / semaine 195 € 208 €

2 séances / semaine 36 4 € 390 €

Trimestre 2 (10 séances)

1 séance / semaine 150 € 160 €

2 séances / semaine 280 € 300 €

Trimestre 3 (10 séances)

1 séance / semaine 150 € 160 €

2 séances / semaine 280 € 300 €

Trimestre 1 de septembre à décembre, trimestre 2 de janvier à mars, trimestre 3 
d'avril à juin. 33 séances à l'année.
Pour le Poney Club     : Prix de la séance du forfait annuel 1h : 14€, 2h : 13 €; 
trimestriel 1h : 15€, 2h: 14€. 
Pour le Centre équestre   : Prix de la séance du forfait annuel 1h : 15€, 2h : 14 €; 
trimestriel : 1h 16€, 2h : 15€.
Tous les forfaits 2 séances ou 2h / semaine sont valables sur un seul cavalier, l'offre 
n'est pas cumulable sur deux cavaliers différents.

–

Possibilité de se perfectionner avec un équidé des écuries en cours particulier :

Cours particuliers adhérent 28 € 30 €

Carte 10 cours particuliers 260 € 280 €

Cours particuliers non adhérent 35 € 35 €

Cours collectif  non adhérent 20 € 20 €

              

      
➢   (pour les cavaliers adhérents)

Vous souhaitez  débuter  ou partir  en concours  régulièrement avec la
cavalerie des écuries? C'est possible :

1 parcours à l’extérieur avec transport 55 €

2 parcours à l’extérieur avec transport 85 €

3 parcours à l’extérieur avec transport 120€

1 parcours à Ambillou (ffe) 35 €

2 parcours à Ambillou (ffe) 60 €

3 parcours à Ambillou (ffe) 95 €

1 parcours à Ambillou (intraclub) 20 €

2 parcours à Ambillou (intraclub) 35 €

3 parcours à Ambillou (intraclub) 50 €

*le tarif  comprend la location du cheval ou du poney, le coaching, le transport ainsi
que l'engagement ffe (dans les cas d'équifun, dressage, hunter et CSO)

Aucun rattrapage, ni remboursement --12 ans +12 ans

Forfait tout compris (lic + cotis +
forfait annuel 1h/semaine)

500 € 540 €

Forfait tout compris (lic + cotis +
forfait annuel 2h/semaine)

850 € 950 €

Forfait compétition cotis +lic+
2h/semaine + 8 compétitions/an
+3 demi journées stage sur l'année

160 € /mois de
septembre à juin

170 € / mois
de septembre à

juin

Vous souhaitez venir monter plusieurs fois par semaine afin de progresser plus
rapidement dans le but d'être plus performant en compétition? Ou simplement
profiter d'un rapport privilégié avec un équidé pour qui vous avez eu un coup
de cœur ? À la semaine, au mois ou à l'année :Tout est possible avec le forfait
mon équidé...

Tarif  (cheval) Tarif  (poney)

Forfait mon équidé vacances 
5 fois /semaine

80 € 70 €

Forfait mon équidé (basique)
2 fois seul sans cours / semaine

105 € 97,5 €

Forfait mon équidé (basique +)
3 fois seul sans cours / semaine

155 € 142,5 €

Forfait mon équidé (loisirs)
1 fois seul + 1 cours collectif  /sem

140 € 120 €

Forfait mon équidé (loisirs+)
2 fois seul + 1 cours collectif  /sem

190 € 160 €

Forfait mon équidé (compétition)
1 fois seul + 2 cours collectifs /sem  + 
coaching concours y compris 
championnats (et priorité sur les 
compétitions)

245 € 215 €

Les  contrats  sont  conclus  de  septembre  à  fin  juillet  de  l'année  suivante.
Possibilité de faire au mois suivant la disponibilité de nos équidés (priorité aux
personnes qui prennent les forfaits sur la saison complète) et de prendre des
cours en plus soit collectifs soit particuliers ou autres animations (concours etc)
au tarif  préférentiel propriétaire.

Vous  souhaitez  vous  perfectionner  ou  passer  un  galop  afin  de  valide  vos
connaissances théoriques et pratiques? 
Nous organisons régulièrement des stages durant les vacances scolaires. 

Adhérent Non adhérent

La journée 45 € 60 €

2 jours 80 € 100 €

1 demi-journée 30 € 45 €

Adultes (2h) 30  €
(20  € si propriétaire ou DP)

40 €

Prestations 
Poney Club / Centre Équestre Compétition 

                              Venez monter en famille 
-10 € sur le deuxième forfait trimestriel 
      -30 € sur le deuxième forfait annuel

Demi-pensions
NOUVEAU

Stages
Forfait « motivé »

NOUVEAU



                                    

Pensions pour poney A,B,C,D
 (jusqu'à 1, 51 m ferré) par mois

Pension pré shetland 70 €

Pension pré poney B,C,D 185€

Pension pré box (individuel) B, C 250€

Pension pré box (individuel) D 290€

Pension pré box A,B (2 par box) 150€

Pension pré box C,D (2 par box) 185€

Pension retraite pré B, C, D ( avec 
abris pour l'hiver )

140€

Pensions pour cheval
 (à partir d'1,52 ferré) par mois

Pension pré 220€

Pension pré box 315€

Pension retraite au pré  ( avec abris 
pour l'hiver )

175€

Pension travail (2 séances/semaine)
Pension travail (5 séances/semaine)

400€

500€

Pour  toutes  les  prestations,  changement  des couvertures  et  douche si
besoin, l'accès aux installations et à l'espace sellerie propriétaire ne sont pas inclus
pour les pensions retraite

Réduction sur les pensions pour les propriétaires ayant plusieurs chevaux
sauf  pensions retraite et compétition. Les équidés sont vermifugés 3 fois à l'année
par nos soins

Possibilité de choisir la pension pré de mai à octobre et celle en pré box
le reste de l'année en fonction des places disponibles

ENSEIGNEMENT ET CONCOURS PROPRIÉTAIRES (occasionnel)     :
✗ cours particulier : 25€
✗ carte 10 cours particuliers : 230€ ( valide 6 mois )
✗ carte 10 cours collectifs : 140€ ( valide 4 mois )

Compétition club 
1 parcours : à l'extérieur avec transport : 50€ ; à Ambillou (ffe) : 30€
2 parcours : à l'extérieur avec transport : 75€ ; à Ambillou (ffe) : 50€
3 parcours : à l'extérieur avec transport : 100€ ; à Ambillou (ffe) : 70€

Compétition amateur (CSO, Hunter ou dressage)
transport 20€ + coaching 1 tour 15€ ou 2 tours 25€ (hors engagement à votre
charge)
Tonte : 30€ tonte type club, 50€ tonte entière sans les membres et tête
Soins divers : 5€ /jour

Cheval Poney individuel
( B,C,D )

Poney ( 2 par box
) B,C,D

Pension compétition 
pré/box à l'année (a)

400€ 360€ 260€

Pension compétition  
estivale (b)

360€ 320€ 260€

Contrat établi entre le 1er septembre 2018 et le 31 juillet 2019
Compris : (a) Pension pré/box à l'année 

   (b)Pension pré/box entre le 1er novembre et le 30 avril
et pension pré du 1er septembre au 30 octobre et du 1er mai au 31 juillet
               (a) (b)  2 cours collectifs /semaine durant les périodes scolaires ou 1 
cours particulier / semaine ou 1 séance de travail monté 
               (a) (b) 3 vermifuges donnés par nos soins
               (a) (b)  Coaching compétition tout au long de l'année y compris 
championnats

Participation  aux  compétitions  ponam  et  club  ou  amateur: prix  de
l'engagement et 20€ de transport par concours
Tonte : 30€ tonte type club, 50€ tonte entière sans les membres et tête
Soins divers : 5€ /jour

Licence ffe (-18ans   25€ et +18ans 36€) et cotisation obligatoires en début 
d'année (-12 ans : 60€ ; +12 ans 70€ ). 

Forfait Annuel (33 séances)

Poney Club (-12 ans) Centre équestre (+12 ans)

1h/sem 400 € 420 €

2h/sem 790 € 810 €
Pr  Prix de la séance du forfait annuel 1h (-12 ans) : 12,12€, 2h : 12 €
 P   Prix de la séance du forfait annuel 1h : 12,7€, 2h : 12,27 €

Utilisation des infrastructures du 1er septembre 2018 au 31 août 2019  
(compris licence ffe à 36 euros) : 400€ /an ou 50€ /mois
Utilisation du manège ou de la carrière ponctuellement : 10€ /séance /cheval

Mise à disposition d'un box : 22€ / jour (paille, foin, nourriture comprise)

Accueil de groupes (centre aéré, activités équi handi...), location du club house :
devis sur demande

TARIFS 2018 / 2019 
➔ Poney Club / Centre équestre

➔ Valorisation de chevaux
➔ Écurie de propriétaires

➔ Equi-Handi club

Contact : Les écuries d'Ambillou
                 La chaussée
                 37340 AMBILLOU
              
                @ : lesecuriesdambillou@orange.fr
               
               Tel : 02 47 55 93 69
                       06 07 25 81 63 ( Damien THIBAULT, 
moniteur d'équitation diplômé d’État)

                Site internet : www.ecuries-ambillou.fr

                Page facebook : Écuries d'Ambillou

Association loi 1901 reconnue d'utilité sociale non soumise à la TVA
Chèques vacances acceptés pour toutes les prestations proposées.

Prestations 
Écurie de propriétaires

Licence ffe (-18ans 
  25€ et +18ans 36€) et 
cotisation obligatoire en début 
d'année (+12 ans 70€ ). 

Pensions pré : les 
chevaux sont en petit groupe 
étudié en fonction de leur 
comportement. Inclus : foin à 
volonté et nourriture floconné 
gibson et rivers matin et soir 
en fonction des besoins. 

Pension pré box : 
l'équidé est en paddock 
individuel ou par 2 une demi 
journée 5 fois par semaine 
(hors mercredi et dimanche) , 
floconnés 3 repas par jour + 
foin, box sur paille curé 2 fois 
par semaine (ou copeaux avec 
supplément).

Prestations 
Diverses

Pension « Compétition »

NOUVEAU

Propriétaires extérieurs

mailto:lesecuriesdambillou@orange.fr
http://www.ecuries-ambillou.fr/

