
 CLUB HIPPIQUE DE PECH DAVID TARIFS PROPRIETAIRES      2022-2023 
  

FORMULE               
« TIER DE PENSION » 

110€/mois 
( réservé adhérent) 

 

Sur un équidé du club hippique de Pech 
David. Une monte libre et une 

longe/semaine. Soumis à acceptation et 
conditions sur contrat de pension. 

  

FORMULE               
« PASS PENSION"  

 62€/semaine 
Uniquement vacances 

Sur un équidé du club hippique de Pech 
David, soumis à acceptation d’un 
moniteur. Deux montes libres et 2 cours 
collectifs sur la semaine choisie. 
Possibilité de 15 jours durant les congés 
d’été au tarif de 114€. 

PENSIONS: 
 
 

 

PENSION                         
440 €/mois 

Pour tout équidé en boxe. Vermifuges 
inclus. Soumis à acceptation et 
conditions sur contrat de pension. 

  

PENSION +                   
475 €/mois 

Pour tout équidé en boxe. Vermifuges 
inclus. Jusqu’à 3 reprises 
hebdomadaires collectives incluses. 
Soumis à acceptation et conditions sur 
contrat de pension. 

  

PENSION  
PECH DAVID 
490 €/mois 

Pour tout équidé en boxe. Vermifuges 
inclus. Jusqu’à 3 reprises 
hebdomadaires collectives incluses. 1 
séance individuelle hebdomadaires de 
30 mn incluse. Soumis à acceptation et 
conditions sur contrat de pension. 

 

TARIFS PROPRIETAIRES ADHÉRENTS                                                                                   

   
COTISATION   

cotisation individuelle : 150 € 

cotisation famille : 300 € 

FORFAITS 1h /semaine   

forfait 1er trim :            13 Cours 

du 05/09/22 au 01/01/23 149 € 

forfait 2ème trim :        14 Cours 

du 02/01/23 au 07/05/23 160 € 

forfait 3ème trim :        9 Cours 

du 08/05/23 au 03/09/23 103 € 

HORS FORFAIT   

Carte de 1 h : 16 € 

Cours personnalisé à partir de 2 cavaliers 15 €/ pers 

Cours particulier : 30 € 

          Carte 10 séances travail propriétaire : 50€ 

Travail du cheval/séance : 23 € 

Concours :                      
Coaching 15€ + 
+engagement 

+transport 0,5€/km 

Litière copeaux : 30€/mois 

Licence FFE  (chèque séparé) : 
25 € mineur                 
36 € majeur 

TARIFS PROPRIETAIRES PASSAGERS TARIFS  

   

Utilisation des installations : 
30 €/séance              

100€/mois  500€/an 

Pensions : 30 €/j  
35 €/jour+nuit 

cours particulier (cheval détendu) : 35 € 

stage fait en totalité avec le cheval du cavalier 
passager : 

-20% 

 

 


