
PROCEDURE D’INSCRIPTION SUR Facebook 

   
 

Vous devez vous inscrire – ou inscrire votre/vos enfants à chaque cours que vous désirez suivre. 

Cette inscription se fait via Facebook 

En haut de la page, choisissez le cours auquel vous ou votre enfant participez 

 

Dans cette  liste des cours, vous trouverez également le prix de l’abonnement ou à la leçon selon la 

formule que vous préférez (vous retrouverez les montants de toutes nos formules en fin de 

document). 

 

Cliquez sur « voir tout » si besoin, ensuite, 

sélectionnez LA DATE ET L’HEURE du cours 

choisi ()  

 

 

 

Ce qui ouvre cette fenêtre et vous confirmez 

le tout en cliquant sur « Prendre RDV » 

 

 



PROCEDURE D’INSCRIPTION SUR Facebook 

   
 

  

Le fait de cliquer sur Prendre Rendez-vous envoie un message via Messenger  

 

 

Et vous devez recevoir un message qui confirme ou non votre inscription à ce cours ( nous vous 

conseillons de vérifier )  

INSCRIPTION CONFIRMEE INSCRIPTION REFUSEE 

 

 

 

Ce Rendez-vous peut être ajouté à votre calendrier de smartphone. 

 

  



 TARIF 2019 - 2020 

 

Notre numéro de compte banque : BE25 0004 2272 4582 

COURS ENFANTS (Equimotricité et Cours avec PONEY) 

Cours Généraux : durée 1H 

 Abonnement : 130 € /10 cours  

 Cours hors abonnement: 15 € 

 Formule d’essai 4 cours /1 mois : 65 € 

Cours « Progression Western » : durée 2H Une partie au sol, une partie montée 
(Attention les deux cours doivent être pris dans la même journée même s’ils ne se succèdent pas dans l’horaire) 

 Prix : 260 €/10 cours Propriétaires : 220 € 

 

COURS ADOLESCENTS/ADULTES (avec CHEVAL) 

Cours Généraux : durée 1H 

 Abonnement : 240 €/10 cours Propriétaires : 190 € 

 Cours hors abonnement :25 € Propriétaires :21€ 

 Formule d’essai: 4 cours/1 mois : 95 € 
(inclus 1 cours particulier 45 min)  

Cours « Progression Western » : durée 2H Une partie au sol, une partie montée 

(Attention les deux cours doivent être pris dans la même journée même s’ils ne se succèdent pas dans l’horaire) 

 Prix : 280 €/10 cours Propriétaires : 240 € 

 hors abonnement : 35 €  Propriétaires : 25€ 

Cours particuliers adaptés : 

 Prix : 1/2 hr 20 €  – 1 hr  35 €  

Propriétaires : 1/2 hr 18 €  – 1 hr  31 € 

 

EQUITATION ADAPTEE – HANDISPORT 

 Abonnement : 220 €/10 cours Propriétaires : 190 € 

 Cours hors abonnement :25 € Propriétaires :21€ 

Formule d’essai: 4 cours/1 mois : 95 € 

 

SENIORS (à partir de 60 ans) 

Durée des séances : 1/2 hr -1 hr 

Nombre de places : 1-2 

Jour de cours : en semaine, en journée (sur r-v) 

 Prix :  1/2 hr  20 €  Propriétaires :18 €  

 1 hr  35 € Propriétaires :31 €  


