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CHEVAL ART ACTION Année 2022/23 
TARIFS ÉCOLE DE CIRQUE ET MODALITES ADMINISTRATIVES 

ADHÉSIONS ET LICENCES 
À acquitter à la 1ère séance : Adhésion annuelle CAA : 55 € + Licence FFEC : 22,40 € + Licence FFE pour toutes les 
activités équestres : 25 € mineur, 36 € majeur. 
Toute adhésion, toute licence, tout forfait et toute séance réglés le sont définitivement. Dans certains cas, tels que maladie ou 
cas de force majeur justifiés, une séance ponctuelle ou à l’intérieur d’un forfait pourra être reportée (se renseigner), si l’
annulation se fait au plus tard la veille de la séance. 

PLANNING DES COURS ET DES RÈGLEMENTS 
Nombre d’essais maximum : 3.  
Début des cours : semaine du 03 Octobre 2022.  
Chaque trimestre représente 11 semaines ouvrables au minimum.  
L’année représente 33 semaines ouvrables au minimum.  
Pour vous laisser une certaine flexibilité, et parce que CAA peut être amené à annuler 1 cours pour cause de spectacle ou 
autre, nous basons le forfait trimestriel sur 9 séances au lieu de 11 et le forfait annuel sur 27 séances  au lieu de 33. 
Le dernier trimestre se termine à notre festival annuel Cirko Galop de l’année suivante quelles que soient le nombre de 
séances. Toute séance supplémentaire aux forfaits est au prix du forfait adopté (colonne « 1 séance revient à »). 
Séances hors forfaits à régler à la réservation 
Forfaits annuels à régler à la 1ère séance de l’année. 
Forfaits trimestriels à régler à chaque 1ère séance du trimestre. 
Les forfaits trimestriels devront obligatoirement être utilisés avant ces dates : 1er trimestre avant le 22/01, 2ème 
trimestre avant le 14 mai et 3ème trimestre avant Cirko Galop 2023.  
 

 

EQUITATION DE SPECTACLE (séances d’1h30 pour les confirmés et d’1h00 pour les débutants) 
 

TARIFS 
EQUITATION 

DE 
SPECTACLE 

1 séance revient à 

1 séance non adhérent (essai) 30 € / 
1 séance adhérent 25 € / 

Forfait trimestriel (9 séances /trimestre) 198 € 22 € 
Forfait annuel (27 séances/an) 486 € 18 € 

Cours particulier essai 50 € / 
Cours particulier membre 45 € / 

 
 

 
 

VOLTIGE (Durée des séances environ 2h30 suivant le nombre de participants) 
 
 
 
 
 
 

 
 
CIRQUE (Séances d’1H) 

 
 
 
 
 

 
Nouveau ! : AÉRIEN (séances d’1h30) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

TARIFS 
VOLTIGE 

 
1 séance 
revient à 

1 séance non adhérent (essai) 40 € / 
1 séance adhérent 35 € / 

Forfait trimestriel (9 séances/trimestre) 261 € 29 € 
Forfait annuel (27 séances / an) 648 € 24 € 

TARIFS 
CIRQUE  

Séances d’1H 
1 séance 
revient à 

1 séance non adhérent (essai) 22 € / 
1 séance adhérent 17 € / 

Forfait trimestriel (9 séances/trimestre) 135 € 15 € 
Forfait annuel (27 séances / an) 351 € 13 € 

TARIFS 
AÉRIEN  
Séances 
d’1H30 

1 séance non adhérent (essai) 25 € 
1 séance adhérent 20 € 
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CLUB DES ARTISTES AMATEURS (uniquement sur proposition de l’équipe pédagogique) 

 

 
 
 

 
 

POUR 2 ACTIVITÉS 
 

 Équitation de spectacle + 
Cirque 

Équitation de spectacle + 
Voltige Voltige + Cirque 

Forfait annuel 
pour 27 séances 

(x2 activités) 
702 € 1026 € 810 € 

 
 

POUR LES 3 ACTIVITÉS 
 

 Équitation de spectacle + voltige + cirque 
Forfait annuel pour 27 séances (x3 activités) 1296 € 

 
 

"Le sérieux et la sécurité n'excluent nullement la convivialité et la bonne humeur !". 
 

Cheval Art Action (CAA) – La Tuilerie, 51140 Muizon – 03 26 02 95 23 -  info@cheval-art-action.com -  
www.cheval-art-action.com 

170 €/trimestre 
500 € /an (De Cirko Galop à 

celui de l’année d’après 
compris) 


