
 

 

38660  LA TERRASSE 
 06 .07.97.51.74 

 
INSCRIVEZ VOUS  et réglez en LIGNE sur notre SITE : 
wwwhttps://teamrichard.gd-obs.com/ 

 
Apres avoir réglé, vous pourrez vous inscrire sur le planning en ligne et réserver vos 
cours. 

 

1)Achetez votre licence 2023 

2) Achetez vos cours collectifs  

Pour vos cours collectifs vous avez le choix entre :  
• La carte de 10h de cours « valable 1 an » = 250€ 

ou  
• les Forfaits de cours 1h/ semaine « tarif plus avantageux » :  

 

1 Forfait Automne  :  
Du 5 Sept au 18 Décembre 2022- Tarif : 292€ 
(pas de cours durant les vacances de Toussaint et de Noël) 

 
13 

séances 

2 Forfait Hivers  : 
 Du 2 Janvier au 5 Mars 2023 - Tarif : 157€ 
(pas de cours durant les vacances de février) 

 
7 

séances 
3 Forfait Printemps :  
Du 6 Mars au 2 juillet 2023 -Tarif : 337€  

 
15 

séances 

Ou  

3)Prenez une formule Love de sept à juin 

(A payer chaque début de mois) 
 Les formules « Love »   vous permettent de  monter toujours le même poney ou cheval   

Détail ci-dessous : 

 



 

La formule love 1   125€/ mois 

 1h de cours collectif/ semaine sur votre poney préféré  

+ 1/2 journée de stage à chaque vacances scolaire sur mon poney préféré 

+ 1 sortir dans la semaine pour le  brosser et le faire brouter, (en dehors de ses heures de travail) 

A savoir : possible de sortir jusqu’au niveau  P3 en  compétition mais sans être prioritaire. 

Option en + : si le poney vie en box :  + 50€/ mois. 

La formule Love 2  185€/mois (Quart de pension) 

1h de cours collectif / semaine sur votre poney préféré  

+ 1 journée de stage à chaque vacance avec mon poney préféré 

+  1 activité du dimanche de mon choix ou sur 1 coaching en concours / mois  

+ 1 sortie dans la semaine pour le  brosser et le faire brouter, (en dehors de ses heures de travail) 

A savoir : possible de sortir jusqu’au niveau  P2 en  compétition, 1 tour  assuré sur mon poney / mois.  

 Option en + : si le  poney en box :  + 80€/ mois  .  

La formule Love 3  365€ / mois (Demi-Pension) 

 2h de cours collectif/ semaine que sur votre poney préféré  

+ 2 journées de stage à chaque vacance avec mon poney préféré 

+  2 activités du dimanche au choix ou sur 2 Coachings en concours / mois  

+ 1 sortie un jour dans la semaine pour le  brosser et le faire brouter, (en dehors de ses heures de travail) 

A savoir : possible de sortir jusqu’au niveau  P2 en  compétition, et 2 tours  assurés sur le poney / mois.   

Option en + : si le poney vie en Box : + 100 €/ mois. 

La formule Love 4  : 535€ / mois (demi-pension + demi location) 

2h de cours collectif/ semaine sur votre poney préféré  

+ 2 journées de stage à chaque vacance avec mon poney préféré 

+ 2 activités du dimanche de votre choix ou 2 coachings en concours 

+ 1 sortie le dimanche pour le  monter tranquillement, le brosser et le faire brouter. 

+ possibilité de faire la compétition jusqu’en niveau P1 et P Elite et le poney est préservé  

+ vous êtes prioritaire sur les concours  

+ Le poney  vit au box 
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