
LES ECURIES DU BOIS D’HARCOURT à N. D.de GRAVENCHON 

Tarifs TTC année 2021 / 2022 (CLUB OUVERT 50 SEMAINES / AN) 
 

 
BABY PONEY 1 séance occasionnelle d’une heure dont 30 min à poney 14 € 

BABY PONEY 3 séances découverte d’une heure dont 30 min à poney 37 € 

BABY PONEY carte de 10 séances à jour fixe d’une heure 110 € 

Cotisation annuelle BABY PONEY 25 € 

Tarifs enfants et jeunes de 6 à 15 ans inclus 
Carte découverte du cheval et de son environnement de 3 heures 

sans cotisation et sans licence (possible uniquement pour les 3 premières heures) 

 

 
 

48 € 

FORMULE FORFAIT TRIMESTRIEL : 
Détail de la prestation des forfaits trimestres civils selon les taux de TVA 

Accès aux installations sportives forfait 70 € 

Enseignement Forfait trimestriel à heure et jour fixe 70 € 

Total par trimestre 

 

 

 
140 € 

Cotisation annuelle junior 35 € 

Soit coût à l’année sur la base de 4 forfaits trimestriels 4x140 + 35 = 595 € 

FORMULE A LA CARTE 

Cartes de 10 heures junior * 

 
150 € 

Petit FORFAIT ETE 2 MOIS enfant 8 séances 110 € 

Tarifs adultes à partir de 16 ans 
Carte découverte du cheval et de son environnement de 3 heures 

 
 

55 € 

sans cotisation et sans licence (possible uniquement pour les 3 premières heures)  

FORMULE FORFAIT TRIMESTRIEL : 
Détail de la prestation des trimestres civils selon les taux de TVA : 

Accès aux installations sportives forfait 75 € 

Enseignement Forfait trimestriel à heure et jour fixe 75 € 

Total par trimestre 

 

 

 
150 € 

Cotisation annuelle adulte 45 € 

Soit coût à l’année sur la base de 4 forfaits trimestriels 4x150 + 45= 645 € 

Petit FORFAIT ETE 2 MOIS adulte 8 séances 120 € 

FORMULE A LA CARTE 

Cartes de 10 heures adulte * 

 
160 € 

LICENCE F.F.E. OBLIGATOIRE après la découverte Junior 25€ adulte 36€ 
 

Tarifs autres prestations  

 

Promenade découverte occasionnelle 1 heure 
 

enfant 20 € 
 

adulte 25€ 

Promenade découverte occasionnelle 2 heures enfant 35 € adulte 40€ 
 

* A utiliser dans un délai de 6 mois et sur confirmation de venue. 

Certaines aides vous seront proposées, si vous y êtes éligibles, renseignez-vous ! 

 
Nathalie GUIHARD Port 06 73 22 63 84 / Emmanuelle HERRIER Port 07 84 42 35 24 


