
PONEY CLUB DU BOIS DES DAMES 

100, ruelle Herlin 

62700 Bruay la Buissière 

Tel : 06.85.31.76.94 – Site Internet : www.poney-club-du-bois-des-dames.fr 
         IPNS 

TARIFS CLUB 

Année 2022/2023 
 

A NOTER : Les avances sur droit d’accès aux installations ne sont pas remboursables. Les forfaits ne peuvent être remboursés qu’en cas 

de circonstances exceptionnelles. En juillet et en août, les cours sont payés à la leçon. 

  

 

LICENCES       25€ - de 18 ans  / 36€ + de 18 ans 
 

Avance sur DROITS D’ACCES    70 € à compter du 1er septembre 2022 

AUX INSTALLATIONS    100 € (pour les extérieurs) 

 

 

LES COURS  
 

Forfait découverte (3 cours d’essais) 45 € 

Cours particulier     25 € 

Leçon passagère    25 €  

 

Tarifs non-propriétaires  
 

Forfait mensuel illimité nominatif     100 € / mois avec un cheval de club 

         90 € / mois avec un cheval de propriétaire       
 

Carte annuelle 10 heures      160 €   
 

Forfait annuel du 3 septembre 2022 au 30 juin 2023   572 € 

(44 leçons à raison d’une heure de cours par semaine)  

   

Tarif dégressif pour un forfait de 2 heures de cours par semaine     968 € 

Renseignements auprès du personnel de l’établissement 

   

½ Forfait annuel du 3 septembre 2022 au 30 juin 2023  322 € 

(23 leçons à raison d’une heure de cours tous les 15 jours) 

 

Tarifs propriétaires  
 

Forfait mensuel illimité nominatif     90 € / mois  

Carte 10 heures        100 €  

 

LES PENSIONS 270 € / mois pour les chevaux séjournant à l’année 

   320 €/ mois pour une pension-paddock 

   290 € / mois pour les chevaux se retirant plus d’un mois en pâture dans l’année 

   185 € / mois pour Poney B et C 

   40 € / mois pour le foin   

 

LE TRAVAIL  Bertrand et Marion montent vos chevaux pour 15 € la séance 

 Faire longer son cheval : 10 € 

 La séance de marcheur : 5 € prévenir la veille  

 Le forfait marcheur : 8 séances / mois : 35€ 

 

Nous acceptons les chèques vacances - Possibilité de facilités de paiement  



PONEY CLUB DU BOIS DES DAMES 

100, ruelle Herlin 

62700 Bruay la Buissière 
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TARIFS PONEY / BABY PONEY 

Année 2022/2023 
 

LICENCES        25€  

 

LES COURS 

Cours particulier    15 € 

Leçon passagère   20 €  

 

Tarifs BABY PONEY – 3 à 4 ans 
AVANCE sur DROITS D’ACCES aux installations          50 € à compter du 1er septembre 2022 
 

Forfait découverte (3 leçons)     35 € 

Carte 10 leçons       70 €   

 

Tarifs SHETLAND – 1/2h de préparation + 1/2h de monte 
AVANCE sur DROITS D’ACCES aux installations          50 € à compter du 1er septembre 2022 
 

Forfait découverte (3 leçons)     43 € 
 

Forfait annuel du 3 septembre 2022 au 30 juin 2023  484 € 

(44 leçons à raison d’une heure de cours par semaine)  

   

Tarif dégressif pour un forfait de 2 heures de cours par semaine     880 € 

Renseignements auprès du personnel de l’établissement 

   

½ Forfait annuel du 3 septembre 2022 au 30 juin 2023  276 € 

(23 leçons à raison d’une heure de cours tous les 15 jours) 

 

Carte 10 leçons       140 €   

 

Tarifs SHETLAND – 1h de monte 
AVANCE sur DROITS D’ACCES aux installations          70 € à compter du 1er septembre 2022 

 

Forfait annuel du 3 septembre 2022 au 30 juin 2023   572 € 

(44 leçons à raison d’une heure de cours par semaine)  

 

½ Forfait annuel du 3 septembre 2022 au 30 juin 2023  322 € 

(22 leçons à raison d’une heure de cours tous les 15 jours) 

 

 

ANNIVERSAIRE       15 € / enfant  

Tarif privilégié pour nos petits cavaliers, se renseigner auprès de notre personnel.   

Visite pédagogique du club et jeux à poney  

Mise à disposition d’un club house chauffé pour le goûter  

Réservation obligatoire  
 

Nous acceptons les chèques vacances - Possibilité de facilités de paiement  
 

A NOTER : Les avances sur droit d’accès aux installations ne sont pas remboursables. Les forfaits ne peuvent être remboursés qu’en cas 

de circonstances exceptionnelles. Toute leçon non décommandée sera due. En juillet et en août, les cours sont payés à la leçon. 
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