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Le centre équestre se situe sur le contournement 
de Gex - Cessy

•   Début des cours :
Mardi 31 août 2021.    
2 cours d’essai sont possible au tarif non membre. 
Pour monter régulièrement il faut devenir membre. 
L’adhésion (avec licence) est renouvelable chaque 
année au plus tard le 1er janvier.

•  Kavalog :      
Demandez votre identifi ant et mot de passe. Via notre site 
sous “client login“, Kavalog vous permet de vous inscrire 
dans des cours de votre niveau (ou cours privé), Stages 
etc… et de payer vos factures. C’est aussi le seul moyen 
de se désinscrire d’un cours. Ceci doit être fait au mini-
mum 24h avant le début de l’heure du cours. Les excuses 
pour absence au delà de 24h. (Maladie, imprévus etc…) 
seront acceptés sans frais seulement 3 fois dans l’année.

•  Stages :      
Voir dates sur belleferme.com (horaires : voir notre site).

•  Bus :       
Depuis Genève F / depuis Coppet 814 arrêt Gex Poste, 
800 m / Cessy Haut 1300 m.

•  Vacances scolaires :    
Verifi ez sur le site quel cours sont maintenus / annulés.

•  Fermeture annuelle :    
Du 18/12/21 midi au lundi 03/01/22.

Avec plus de 30 ans d’expérience, Lyn & l’équipe 
Belle ferme vous accueille dès l’âge de 2 ans, pour 
transmettre et enseigner selon vos envies l’équita-
tion de loisir ou de compétition, mais également la 
vie, l’amour et le respect du cheval.
Retrouvez aussi l’Association Saxo Belle Ferme,
mis en place pour nos po-
neys et chevaux retraités, sur 
http://saxo-belleferme.fr ou Facebook : 
Association Saxo Belle Ferme.

Enseignants 
qualifi és

• en ligne sur www.belleferme.com
• par email sports@belleferme.com
• par téléphone 04 50 41 76 73
Sports Equestres de Belle Ferme
555, avenue Belle Ferme
01170 Gex    -   France

2 manèges

couverts

et carrière

exterieure

   
 Ta

rif
s  

 20
21

 - 
20

22

GEX

Ecole d’Equitation
Poney Club

Cheveaux &
Poneys

InscriptionInscription

Informations utiles

Belle Ferme, since 1983



Devenir membre : Adhésion annuelle : ...................................111 €
(ou prorata de l’année en cours) et licence FFE : ........................25 €
Membres : Cours collectifs minis 30 minutes sur petits poneys.
Carte de 10 séances de 30 minutes (non remboursable) : ........144 € 
Séance de 30 minutes : ...............................................................19 €
Stages Minis la semaine (10h - 12h ou 15h - 17h) : ...................236 €
Stages Minis par jour (10h - 12h ou 15h - 17h) : .........................47 €
Pack vacances (5 cours/balades, 1 par jour pendant 5 jours) : ..124 €

Devenir membre : Adultes, dans des cours collectifs de 1 heure.
Adhésion annuelle : ...................................................................186 €
(ou prorata de l’année en cours) et licence FFE : ........................36 €
Membres : 
Carte de 10 séances (non remboursable) : ................................287 €  
1 heure : ......................................................................................34 €
Cours privés : 2 heures sur la carte pour 30 minutes de cours.
Stage : la semaine : ...................................................................461 €
Stage : par jour : ......................................................................... 93 € 
Caution payable à l’inscription non remboursable): ....................50 €
Pack Vacances (5 cours privés, 1 par jour pendant 5 jours) : .....279 €
Non Membre : Cours / promenade : .........................................39 €
Stages : par semaine :  ............................................................513 € 
Stages : par jour :   ............................................................103 €
Pack Vacances (5 cours privés, 1 par jour pendant 5 jours) : .....373 €

Anniversaire : Samedi 16h - 18h (10 poneys pendant 1h) : .....328 €
Carte spéciale (entraîneur spécifi que) : .............................. + 10 %

Demi-pension : Un poney ou cheval demi-pension (tout niveau) sur 
le cheval / poney de votre choix selon niveau et disponibilité don-
nant droit à 16h de cours par mois (ou équivalent avec cours privés) 
tout compris : 472 € / mois.
Propriétaires : 
Pensions : 
 - Poney en box «poney» : .................................. 640 € / mois
 - Poney en box «cheval» : .................................. 732 € / mois
 - Cheval en box «poney» : ................................. 732 € / mois
 - Cheval en box «cheval» : ................................. 788 € / mois
Service Plus hiver : + 70 € / mois ....................  Copeaux : 12 € / sac
Prestations : Cours / promenade carte de 10 h : ..........219 € / mois
 Stage / jour : ......................................................... 87 €
 Stage / semaine : ................................................ 435 €
 Travail cheval monté / longé : .................45 € / séance
 Cours privé de 30 minutes : ............ 2 heures déduites
Autres prestations : Voir tarifs spécifi ques.

Devenir membre : Adhésion annuelle : ...................................142 €
(ou prorata de l’année en cours) et licence FFE : ........................25 €
Membres : Cours collectifs de 1 heure.
Carte de 10 séances (non remboursable) :. ...............................287 € 
1 heure : ......................................................................................34 €
Cours privés : 2 heures sur la carte pour 30 minutes de cours.
Stage Junior la semaine : ..........................................................461 €
Stage Junior par jour : ................................................................ 93 € 
Caution payable à l’inscription (non remboursable) : ..................50 € 
Pack Vacances (5 cours privés, 1 par jour pendant 5 jours) : .....279 €
Non Membre : Cours / promenade : .........................................39 €
Stages : la semaine : ..................................................................513 €
Stages : par jour :  .....................................................................103 €
Pack Vacances (5 cours privés, 1 par jour pendant 5 jours) : .....373 €

Tarifs valables du 30/08/21 au 31/08/22.
Adhésion et licence valable de septembre 2021 à décembre 2022.

= Junior poney Niv. 3-4 = Junior poney Niv. 5-6 = Junior poney Niv. 6-7= Junior sur petits poneys = Anniversaire= Juniors

Ces tarifs sont TTC. Nos factures sont fractionnées selon chaque prestation avec la TVA correspondante. Accès aux installations sportives à 5,5% et service à 20%.

3 à 6 ans Minis

6 à 17 ans Juniors

18 ans et plus

Tarifs divers

Pause midi
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