
CENTRE HIPPIQUE ALAIN RICQUIER 
Haras de la Ferme des Hospices 
Les Câteliers 
76770 HOUPPEVILLE 
Tél. : 02 35 59 14 06        Port. : 06 06 66 88 56  

N° FFE : 7677000   www.harasdelafermedeshospices.com 
Courriel : alain.ricquier76@orange.fr   
Agréé Sport & Handicap / Membre de la Fédération Nationale Handi Cheval 

INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2020-2021 : 
- Moins de 18 ans : 95 € (licence obligatoire 25€, cotisation club 50€, cotisation association 20€) 

- Plus de 18 ans : 135 € (licence obligatoire 36€, cotisation club 79€, cotisation association 20€) 

Tarif famille : 5 € de réduction à compter de la 2ème cotisation club. La cotisation club et la licence FFE sont payables en une 
seule fois en début d'année et encaissées pour bénéficier des tarifs "Cotisant". La cotisation association permet de participer à la 
vie associative du club, de bénéficier de tarifs pour les différentes activités organisées tout au long de l’année et d’une aide forfai-
taire pour les sorties en concours. 

 
LEÇONS D’ÉQUITATION 
Le forfait trimestriel est payé en 3 fois, en 3 chèques encaissés en octobre, janvier et avril ; le forfait mensuel en 9 fois en 9 
chèques encaissés chaque mois d’octobre à juin. Les tarifs des forfaits sont valables pour 36 séances par an selon le calendrier 
défini (possibilité d’un rattrapage/trimestre).  

 
BABY PONEY (- 6 ans) 

 
PONEY 

 Cavalier non cotisant Cavalier cotisant 

1 séance 18 € 15 € 

3 séances d’essai 45 €  

Carte de 10 leçons (valable 4 mois) 162 € 135 € 

Forfait annuel  428 € 

Forfait trimestriel  146 € 

Forfait mensuel  49 € 

 Cavalier non cotisant Cavalier cotisant 

1 séance 20 € 17 € 

3 séances d’essai 50 €  

Carte de 10 leçons (valable 4 mois) 186 € 155 € 

Forfait annuel  491 € 

Forfait trimestriel  167 € 

Forfait mensuel  56 € 

CHEVAL—DOUBLE-PONEY 

STAGES D’ÉQUITATION 

AUTRES 

Possibilité de reprise d’obstacles, d’entraînement ou d’initiation au cross, Canter, Trotting, les dimanches et jours fériés unique-

ment sur rendez-vous. Ces leçons sont payables en dehors des forfaits. Le port de la bombe ou du casque est obligatoire pour 

tous les cavaliers. Le port du gilet de sécurité est obligatoire sur le cross. Prévoir des protections de membres pour les chevaux/

poneys à l’obstacle et sur le cross. 

Paiement par chèque à l’ordre de CHAR, bon temps libre CAF, chèques ANCV vacances et sport, virement bancaire. 

 Cavalier non cotisant Cavalier cotisant 

1 séance 28 € 23 € 

3 séances d’essai 70 €  

Carte de 10 leçons (valable 4 mois) 246 € 205 € 

Forfait annuel  649 € 

Forfait trimestriel  221 € 

Forfait mensuel  75 € 

 PONEY CHEVAL 

 Non cotisant Cotisant Non cotisant Cotisant 

1/2 journée 30 € 25 € 42 € 35 € 

1 journée 48 € 40 € 72 € 60 € 

5 1/2 journées 144 € 120 € 204 € 170 € 

5 journées 216 € 180 € 336 € 280 € 

Propriétaires -25% -40% -25% -40% 

 Cavalier non cotisant Cavalier cotisant 

Location poney 1h 20 € 15 € 

Pension pré-boxe (mensuel) 420 € 350 € 

Demi-pension (mensuel) 230 € 200 € 

Tiers de pension (mensuel) 150 € 130 € 

Débourrage (mensuel) 556 € 500 € 

Location manège/carrière/cross 16 € 13 € 

Animation anniversaire Goûter d’anniversaire autour du poney—à partir de 135€ - Nous consulter 

Attelage 1 séance : 45 € - 10 séances : 340 € 

Promenade en attelage 68 € pour 1h 

Location d’attelage Pour vos cérémonies (mariage, …) Nous consulter 

TARIFS 2021-2022 

mailto:alain.ricquier76@orange.fr
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