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Centre Equestre du Pays Chatillonais  

 

La Barotte 

 

 

Grille tarifaire  

Valable jusqu’au 31/08/2019 
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Adhésion au club « centre équestre La Barotte » à partir du 01/09/2018 

(Valable 1 an de date à date)  

o Enfants (moins de 12 ans) : 50 euros 
o Adultes : 80 euros 
o Famille : 130 euros 
o Cavalier propriétaire : 50 euros 

 

 

Licences fédérales annuelles FFE (avec certificat médical obligatoire) 

Pratiquant, cavalier né en 2000 et après  25 € * 
Pratiquant, cavalier né en 1999 et avant  36 € * 
Carte vacances, assurance comprise  8 € * 
Duplicata licence ou diplôme  8 € 
*Tarifs FFE 

Licence compétition 

Adhérent au club      gratuite 

Amateur       80 euros 
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Tarifs de base 

Cours d’équitation 

Forfait annuel* 

(Sur la base de 34 semaines) 

Moins de 12 ans 493 euros/ an 
Plus de 12 ans 544 euros/ an 
*Possibilité de mensualisation avec prélèvement automatique. 

 

Forfait au trimestre 

 Trimestre 1 
(14 séances) 

Trimestre 2 
(10 séances) 

Trimestre 3 
(10 séances) 

Moins de 12 ans 210 euros 150 euros 150 euros 
Plus de 12 ans 231 euros 165 euros 165 euros 
Cavalier 
propriétaire 

154 euros 110 euros 110 euros 

 

 Trimestre 1 
(14 séances de 2h) 

Trimestre 2 
(10 séances de 2h) 

Trimestre 3 
(10 séances de 2h) 

Plus de 12 ans 420 euros 300 euros 300 euros 
Cavalier 

propriétaire 
252 euros 180 euros 180 euros 

 

Cours particuliers 

 Cavalier  adhérent Cavalier non 
adhérent 

Cavalier 
propriétaire 

1 séance 30 euros 40 euros 25 euros 
 

Cours collectifs 

 Cavalier non adhérent : 25 euros / séance 
 Cavalier adhérant : 20 euros /séance 
 Cavalier propriétaire : 15 euros 
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Tarifs annexes 

 
 

o Préparation aux concours CSO et CCE 
o Séance de coaching :  

 30 euros /personne pour un CSO – 2ème tour 15 euros 
 45 euros/personne pour un CCE 

o Transport de chevaux 
 5 chevaux minimum dans le camion 
 35 euros/personne/cheval 

o Engagements 
 Selon les tarifs de la FFE 

o Location d’un cheval du Centre Equestre : 20 euros/personne/cheval. 
 
 

 Autres formules d’équitation (sans adhésion au club) 
 

o Cartes 

 Moins de 12 ans Plus de 12 ans 
Forfait découverte 
(4h) – valable 1 fois/an 

70 euros 90 euros 

 

o Stages vacances scolaires 

A la journée 

 Adhérent au club Extérieur au club 
Moins de 12 ans 35 42 
Plus de 12 ans 38 47 

 

A la semaine 
 Adhérent au club Extérieur au club 

Moins de 12 ans 175 190 
Plus de 12 ans 190 235 

 

o Utilisation des structures pour un cavalier extérieur : 12 
euros/séance/cheval 
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 Baptêmes poneys 
o Membres du Club : 8 euros/séance 
o Non membres du Club : 

 12 euros / séance – accompagnement par un adulte obligatoire. 
 Tarif Portes Ouvertes : 10 euros / séance – accompagnement 

par un adulte obligatoire. 
 

 Anniversaires (comprend 1h d’équitation, et la mise à disposition du Club 
House pour le goûter / 4 enfants minimum - 8 enfants maximum. 

 13 euros par enfant 
 Boissons, friandises et cadeau surprise fournis par le Centre 

Equestre. 
 Présence d’1 adulte obligatoire. 

 
 Tourisme équestre 

o Forfait hébergement cavalier + cheval / nuitée : 30 euros / week-
end : 50 euros 
 Draps fournis 
 Petit déjeuner fourni 

 La balade 
 Sur inscription – 3 cavaliers minimum 
 Sentier découverte en forêt de Chatillon avec mise à disposition 

d’un accompagnateur de tourisme équestre. 
 1 h : 30 euros (moins de 12 ans) / 35 euros (plus de 12 ans) 

 
 Transports de chevaux 

 Adhérents club Extérieur club 
Camion  

(sans chauffeur) 
1.25 euros/km 1.30 euros/km 

Van 50 euros / jour 55 euros /jour 
 

 Pensions (tarifs sur une année civile) 

 Poney Cheval 
Boxe 
 

270 euros/mois 
 

300 euros/mois 
 

Utilisation en 
autonomie des 
carrières et manèges 

 Sur inscription  

Sortie supplémentaire 
au paddock, selon les 
conditions climatiques 
(le propriétaire doit fournir 
une couverture adaptée et 
imperméable). 

 2 fois/semaine: 40€/mois 
 4 fois/semaine: 60€/mois 
 5 fois/semaine: 80€/mois 
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