
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les cavaliers doivent être à jour de leur licence FFE.  Tarif : 36€, 25€ moins de 18 ans. 
      Pour les propriétaires une assurance RCPE est obligatoire pour leur équidé.  

- Moniteur diplômé d’État - Tel : 03.44.49.00.81 
 

  Formule A
+ 

« Excellence » 

• Location d’un Box (paille et nourriture) 
• Accès aux installations : Carrière des écuries, carrière d’honneur,  
• Cross : Spring Garden (accès encadré), rond d’Havrincourt, écuries, sellerie  
• Travail du cheval, leçons et coaching compris.  
• Carte club comprise (détail en bas de page) 

        700€/mois 

Formule A 

• Box + Sortie paddock journalière, Travail du cheval 4 fois/semaine   
• Accès aux installations :  

Carrière des écuries, carrière d’honneur, rond d’Havrincourt, écuries, sellerie. 
• Carte club comprise (détail en bas de page) 

       545€/mois 

    Formule B 

• Box + Sortie paddock journalière /Sans travail du cheval 
• Accès aux installations :  Carrière des écuries, carrière d’honneur,  

                                           rond d’Havrincourt, écuries, sellerie.  

 
        395€/mois 

     Formule C  

• Box + Sortie paddock journalière de novembre à avril -  Pré de mai à octobre  
• Accès aux installations :  Carrière des écuries, carrière d’honneur,  

                                           rond d’Havrincourt, écuries, sellerie. 
• Engagement ferme sur 12 mois : Si la pension ne va pas au terme des 12 mois,  

                   le tarif de la formule B s’appliquera sur la totalité des mois de pension 

        325€/mois 

Formule  D 

• Pension au pré toute l’année* 
• Accès aux installations : Carrière des Écuries, rond d’Havrincourt,   

                                          écuries, sellerie. (Carrière d’honneur + 30€/mois) 

       220€/mois 

     Formule E 

• Demi- pension   
Cheval du club pouvant être monté par d’autres cavaliers ou cheval partagé avec un 
autre 1/2 pensionnaire (chacun payant 285€) 

• Accès aux installations :  Carrière des écuries, carrière d’honneur, rond 
d’Havrincourt, écuries, sellerie.  

       285€/mois 

 

Engagement sur 12 mois.  Tout mois commencé est du. 
Possibilité de faire évoluer l’abonnement : chaque mois vers une catégorie tarifaire supérieure.  

      Les cavaliers désirant prendre en pension ou en demi-pension un cheval du club,  
doivent s’acquitter d’une location d’équidé en supplément. Montant à fixer avec la direction en fonction de la valeur de l’équidé. 

Frais de ferrage à la charge des propriétaires et titulaires de pension / Frais de vétérinaire à la charge des propriétaires 
Seuls les propriétaires peuvent sortir les chevaux en extérieur, les autres cavaliers doivent être encadrés par un moniteur et prendre un ticket. 

* Facturation supplémentaire pour cheval au box : 15€/jour 

     Travail du cheval - Monte / Longe   : 1 ticket ( soit 25€ ou 19€ ) 

      Cheval extérieur au club : 2 tickets ( soit 33€ x 2 = 66€ ou 29€ x 2 = 58€ )  

Carrière des Écuries : 10€/ par cheval /heure  ;   Carrière d’honneur : 20€/par cheval /heure ;    
 Carrière d’honneur + passage du pont de l'étang et/ou du gué de la rivière : 30€/ par cheval / max 1 h 

    Cross /« Spring Garden » : 30€ par cheval (accès encadré) ; Box : 25€/jour    

  « LES ECURIES DE BERTICHERES » - Tarifs 2018 

   Pension – Dépôt-Vente – Cours - Coaching 
 

     Membre du Country-Club : 
 

    « Carte Summer Time » 

     ou  « Carte Club » 

A volonté : Piscine, Tennis, Putting-Green, Billards, Boulodrome 
Hôtel : Tarif membre  
Centre équestre :  Tarif membre, Accès aux carrières (en dehors des cours - sur réservation) 
Golf :  25€ de réduction sur green-fee week-end, jours fériés ; 15€ en semaine 

▪ Carte « Summer Time »  individuel / 400€  (validité 5 mois - mai à septembre) 
▪ Carte « Club »  Individuel  /  600€ (validité 12 mois) - possibilité de régler par prélèvement : 50€ par mois  

 

             Balade, Cours :  35€ l’heure - Carnet de 10 heures : « non nominatif » 310€ soit 31€/heure -  Validité 6 mois 

➢ Tarif membre : 25€ l’heure (ticket nominatif) 

➢ Carnet de 10 heures : « nominatif » 190€ ; soit 19€/heure -  Validité 6 mois 
Réservé : Aux membres du Country-Club, dès la « Carte Summer Time ». Aux titulaires d’une formule de pension 

et à  leur famille proche (père - mère - enfant) mais uniquement sur le cheval en pension 
 

       Par cheval : Un seul propriétaire et sa famille (père - mère - enfant) peuvent bénéficier des avantages de réduction sur les cours. 

      Cours privé : CSO ou CCE / 2 tickets par personne (de 1 à 2 cavaliers de même niveau maximum)  

        Poney Shetland : Balade à la main avec un adulte : 15€/heure  

Stage journée ou semaine, passage des « Galops » : Se renseigner auprès du moniteur 

      Sorties Concours :   Hors engagement et hors transport   
Coaching (moins de 100 km) : 30€ par épreuve -  Non propriétaire : Location cheval du club : 75€ par parcours 

     Randonnée à la journée 
        départ 9h30 – retour 18h00 

           (Déjeuner compris dans le prix journée) 

      Membre, ou titulaire d’une pension, propriétaire de son équidé    60€ 

Membre ou titulaire d’une pension, non propriétaire    80€ 

Non membre mais propriétaire de son équidé    80€ 

Non membre  100€ 

 


