
COTISATION ANNUELLE
Applicable aux forfaits et carte de 10h

120 €

Enseignement
FORFAIT ANNUEL
Semestre 1 : du 3 septembre au 9 février
Semestre 2 : du 25 février au 5 juillet

Extérieurs Ulissiens*

Forfait SHETLAND (1h / semaine) 676 € A partir de 338 €

Forfait DOUBLE-PONEY (1h / semaine) 717 € A partir de 328,5 €

Forfait 2 HEURES (2h / semaine à l’année)

SHETLAND
DOUBLE-PONEY

1284 €
1362 €

A partir de 642 €
A partir de 681 €

* sur présentation de la carte de quotient familial en cours de validité, délivrée par la Mairie

ÉQUITATION POUR LES 2-4 ANS
(cours de 45 min accompagné d’un adulte)

Extérieurs Ulissiens*

Carte 5 séances 75 € A partir de 37,5 €

Carte 18 séances 252  € A partir de 126 €
* sur présentation de la carte de quotient familial en cours de validité, délivrée par la Mairie

Offres spéciales
Offre DUO
Valable pour un même foyer, sur forfait annuel ou 
carte. Applicable sur le moins cher.

- 5 % sur le 2e inscrit

Offre TRIO & PLUS
Valable pour un même foyer, sur forfait annuel ou 
carte. Applicable sur le moins cher.

-10 % sur le 3e inscrit et plus
Cotisation offerte.

Licence |obligatoire pour tous les forfaits & carte de 10h|

Licence FFE 25 € - de 18 ans 36 € 18 ans et + Licence verte (1 mois) 10 €

Tarifs Saison 2019-2020
L’inscription est souscrite pour une durée d’un an, les séances sont consécutives, à jour et heure fixes.
Le forfait annuel comprend 36 séances (d’une heure) du 3 septembre 2019 au 5 juillet 2020, hors vacances scolaires.

Autres prestations
(ouvertes aux cavaliers extérieurs au club)

- Heure d’essai / passage : 28 €
- Balade découverte shetland (30 min) : 10 €
- Carte 10h double-poney : 275 €

- Stages à toutes les vacances scolaires, hors assurance :
- demi-journée : 37 € | 30 € inscrit au club

- journée : 56 € | 45 € inscrit au club

- semaine (du lundi au vendredi) : 250 € | 200 € inscrit au club

Retrouvez tous les tarifs de nos autres prestations (animation 
découverte, scolaires, centre de loisirs…) sur notre site Internet :
www.poneyclubdesulis.fr

Inscription & information tous les jours par TÉLÉPHONE ou EMAIL :
01 69 28 19 73 – contact@poneyclubdesulis.fr
Inscription au prorata dès le 1er octobre

Permanence bureau :
mercredi de 14h à 18h & samedi de 9h30 à 18h

Règlements acceptés :
Espèce & chèque à l’ordre de PONY SARL
Chèque vacances & Coupon sport

Information relative à la TVA :
TVA 5,5 % appliquée sur les droits d’accès aux installations
TVA 20 % appliquée sur l’enseignement


