
 

 

FERME EQUESTRE DU BADOUR  

Julie  Monta - Saddougui  -  La Malpélie  12140  Entraygues  sur  Truyère  -  06 67 73 98 73  

 
 

 

Tarifs 2020/21  
Toutes nos activités sont sur réservations 

  

Du 1er juin 2020 au 31 août 2021  

Tarifs TTC 

 

Accès aux Installations sportives, location équidé, prêt matériel et prestations compris. 

 
 

• Equitation Adhérent : Pas de frais de cotisation ou d’inscription 
 

 
Equitation à l’année de septembre à juin (payable en 12 fois = mensualisation) :  
 

De 4 ans à 6 ans : 
Une séance hebdomadaire 504€ /an ou 42€/mois 
Deux séances hebdomadaires (Horse ball Poussins + cours) 858€ /an ou  
71,50€/mois 

 
 

A partir de 7 ans et plus, ados, adultes …   : 
Une séance hebdomadaire 606€ /an  ou 50,50€/mois 
Deux séances hebdomadaires 917€ /an ou 76,42€/mois 
Deux séances hebdomadaires (Horse ball à partir de Benjamins + cours) 998€ /an  
ou 83,20€/mois 
 

Equitation à l’année : Pas de séances pendant les vacances scolaires, réduction pour les 
familles à partir du 2e cavalier 
 
Stage vacances à la carte : demi-journée 31€ / séance / personne (2h30 au total) 
                                   Semaine 150€ / personne (5 séances de la  ½ journée) 
 
Cours particuliers :  
33€ / séance / personne pour cavalier adhérent avec sa monture et 40€ si prêt de monture 
Il est possible pour les Cavaliers propriétaires ou DP en pension au club sans augmentation de 
leur forfait cours de bénéficier de cours particuliers (se renseigner directement au club). 
 
 

• Licences F.F.E. :  
 

 

Licence FFE Pratiquant Annuelle 2021 :   
(Assurances comprises - licence valable du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 
 + possibilités passage des examens fédéraux et sorties concours)        

   →  25 €  junior 
                                                                                                   →  36 €  senior 
 

 

Licence compétition niveau club gratuite, niveau Amateurs et Pros, voir tarifs détaillés au 
Bureau d'accueil. Tarifs compétitions voir à l’Accueil. 
 

Chèques Vacances,   
Pass Loisirs,  
Pass Cantal,  
Et Coupons Sports  acceptés 

Paiements Chèques, 

virement bancaire et 

Espèces seulement  


