Tarifs 2021 - 2022

L'inscription est souscrite pour une durée d'un an. Les séances sont hebdomadaires, à jour(s) et heure(s) fixe(s).
Le forfait annuel comprend 36 séances d'une heure du 3 septembre 2021 au 6 juillet 2022 (hors vacances scolaires)
Inscription en cours d'année : le forfait est recalculé au prorata des séances restantes, à partir du 1er octobre 2021.

Forfaits annuels

Licences pratiquant

Semestre 1 : 3 septembre 2021 au 20 février 2022
Semestre 2 : 8 mars au 6 juillet 2022

Obligatoire pour tous les cavaliers inscrits au forfait

Forfait Shetland

837 €

Né(e) en 2004 et après

25 €

Forfait D-poney / Cheval

879 €

Né(e) en 2003 et avant

36 €

Verte (1 mois)

10 €

Forfait 2h / semaine
Shetland
D-poney / Cheval

1 479 €
1 559 €

Avantage Résident des Ulis
Bénéficiez sur votre forfait annuel jusqu'à -50% de remise sur les droits
d'accès aux installations (50% du tarif), sur présentation de la carte de
Quotient familial en cours de validité, délivrée par la Mairie.

Découverte Baby 2-4 ans
Cours de 45 min accompagné obligatoirement d'un adulte.

Forfait découverte
Carte découverte

517 €

(5 séances)

90 €

Offres spéciales famille

Découverte
Heure essai / passage
Balade Shetland (30 min)

30 €
10 €

Retrouvez tous les tarifs de nos autres prestations :
stages vacances, scolaires et centre de loisirs, animation
découverte, anniversaire à poney... sur notre site Internet
www.poneyclubdesulis.fr

Inscription et infos
Tous les jours par e-mail & téléphone.
contact@poneyclubdesulis.fr
01 69 28 19 73

Valables pour un même foyer, sur un forfait annuel.
Applicable sur le moins cher.

Permanence bureau

DUO : -5%
TRIO ET + : -10%

sur le 2e inscrit

Modes de règlement acceptés :

sur le 3e inscrit et plus

Virement, prélèvement, espèce et chèque (ordre PONY SARL)
Chèque vacances et Coupon sport ANCV
Nous ne sommes pas équipés pour les règlements en CB.

TVA appliquées : 5,5% sur les droits d'accès aux installations (50%) | TVA à 20% sur l'enseignement (50%)

Mercredi de 13h à 18h et samedi de 10h à 18h

