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TARIFS POUR LA SAISON 2019-2020 

(valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) 

 

Tous les cours non décommandés 24 heures à l’avance seront comptés comme pris. 

 

I - Les cotisations annuelles 
 

 Adhésion CSADN et Quote-part section Equitation 
 

Catégorie Adhésion annuelle 

CSADN (1) 

Quote part 

section 

Total adhésion + quote-

part 

Jeunes de moins de 18 ans  « Défense » 21 €  

 

50 € 

 71 € 

Adultes  "Défense" et leur conjoint 34 €  84 € 

Jeunes de moins de 18 ans  « Hors Défense »  25 €  75 € 

Adultes  "Hors Défense" à partir de 23 ans  42 €  92 € 

Adultes de 18 à 22 ans  34 €  84 € 

Les enfants de personnel « Défense » de 23 ans et plus sont considérés « Adhérents EXTERIEURS ». 

L’âge à prendre en compte est celui du jour de l’inscription. 

 

 Licence FFE 2019 (Obligatoire) 
Pour la FFE, l’âge à prendre en compte se situera du 1er janvier au 31/12/2019. 

Jeunes jusqu’à 18 ans inclus (nés en 2001 et après) 25 € 

Adultes à partir de 19 ans (nés en 1999 et avant) 36 € 

Compétition Amateur 3 ou 4 80 € 
 

Le règlement de la licence FFE 2019 sera débité lors de l’inscription (voir avec notre moniteur, Vincent) et une autorisation 

parentale est à joindre pour la licence club (gratuite) afin qu’elle soit validée auprès de la FFE dès la rentrée pour la saison 2019-

2020. 

II –Tarifs des reprises 
 

 Tarifs adhérent "Défense" Tarifs adhérent "Hors défense" 

Carte 10 heures 

Prix de revient à l'heure 

150 € 

15,00 € 

              165 € 

                    16.50 € 

NOUVEAU carte 10 heures poney 

De 7 à 10 ans inclus 

130 €                        

13,00 € 

130 € 

13,00 € 

Forfait annuel (1h/sem) (2)   

Prix de revient à l'heure 

500 € 

13,15 € 

550 € 

14.49 € 

Formule 2 heures de monte / semaine =   

   Forfait + carte de 10 heures à 150 € 

500 € + 150 € 550 € + 150 € 

Cours passager (prix de l'heure) 

Balade poney accompagné (½ heure) 

30 € 

10 € 

 

(1) L'adhésion au club est unique. Lorsque vous avez payé votre cotisation à l'équitation (ou dans une autre section), vous êtes 

adhérent(e) du club. Cela vous ouvre toutes les autres activités, sous réserve de payer la quote-part spécifique à chaque activité. 

(2) Les forfaits sont calculés sur une base de 38 semaines avec possibilité de report si la reprise est annulée pour cause de stage, 

d’intempéries ou de maladie 

      Le forfait peut être réglé en trois fois en joignant 3 chèques (le premier comprenant l'adhésion, la quote-part, la  

      licence et  1/3 du forfait. Le 1er chèque sera encaissé en septembre, le 2ième en novembre et le dernier en janvier. 
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III - Stages 
 

Tarif du stage à la journée (repas non compris) 40 € 

 

 

IV – Participation aux concours 
 

   20 € (comprenant le transport et le coaching) à régler par tous les participants propriétaires, en plus de 

l’engagement. 
 

  25 € (comprenant la location du cheval, le transport et le coaching) à régler par les participants non 

propriétaires, en plus du coût. 
 

* * * 
 

  Pièces à fournir :  Fiche d’adhésion à la section Equitation + Réglement 

   Les dossiers incomplets seront refusés 
 

Le CSADN accepte les chèques vacances, sous réserve de leur validité. Il n'est pas 

rendu de monnaie sur ce mode de règlement, donc un appoint peut être nécessaire.  

Cependant nous vous informons qu'à compter de cette nouvelle saison 2019/2020, 

l'ARS n'est plus accepté. 
 

En cas de règlement avec des coupons-sport, il est impératif que ceux-ci soient auparavant complétés par vos 

soins (Nom et adresse du bénéficiaire). Dans le cas contraire, ils seront refusés. 
 

 
 

Le bureau de la section 

Pensez à libeller vos chèques à l’ordre du :    CSADN - section Equitation 


