
 

Tarif 2020-2021 

Bienvenus aux écuries « Dessine-moi un cheval ».  

Pour pratiquer l’équitation au sein des écuries, les cavaliers doivent être en ordre de cotisation et 
doivent souscrire une assurance auprès de la LEWB. 

Les abonnements des cours collectifs et les cotisations sont à payer sur le compte des écuries           
N° BE09 7320 4120 6257 ou directement auprès du moniteur en début de mois.  
Les cours individuels sont à payer directement auprès du moniteur. 
Toute inscription ou annulation de cours peut être effectuée auprès de Fanny Lemaire : par SMS au 
0497/571693 ou par e-mail : fannylemaire@live.be.  
 
NB : Il n’y a pas de cours durant les congés scolaire (nos tarifs sont effectués sur base de 36 
cours/an.)  Nous ne remboursons pas les abonnements en cas d’absence ou de maladie. 

Cavalier avec cheval de manège : 

- Mise en selle 
- Dressage 
- Obstacle (max 4 personnes) 
- Equitation éthologique (3 leçons/mois) 

 

Cotisation écuries 10€/famille 
Assurance LEWB 26€/an ou 34€/1.5an 
Abonnement mensuel (1 
leçon/semaine) 

65€/mois  

Abonnement mensuel (2 
leçons/semaine) 

120€/mois  

Abonnement annuel (1 leçon/semaine) 550€/an 
Abonnement 5 mois (1 leçon/semaine) 300€/5mois 
Cours individuel « start » (nouvelle 
inscription) 

30€ max 3 leçons 

Cours individuel  40€/ heure 
Cours 2 personnes 25€/pers 
Stages enfants 150€/semaine ou 100€/3 jours 

                   CENTRE EQUESTRE, HIPPOTHERAPIE, PENSIONS 
N°entreprise: 0661.871.976.   Siège social: Rue de Sébastopol, 4 à 7120 Croix-Lez-
Rouveroy. Contact: Fanny Lemaire. Tél: 0497/571693. E-Mail: fannylemaire@live.be 

                                  www.dessinemoiuncheval.be 
 



Cavalier propriétaire ou demi-pension : 

- Mise en selle 
- Dressage 
- Obstacle (max 4 personnes) 
- Equitation éthologique (3 leçons/mois) 

Les pensions et demi-pensions sont à payer sur le compte de la SPRL ML Technologies :  
N° BE32195013233102   
Les leçons sont à payer sur le compte de l’ASBL Dessine-moi un cheval : N° BE09 7320 4120 6257  
 

Cotisation écuries 10€/famille 
Assurance LEWB 26€/an ou 34€/1.5an 
Pension paddock 240€/mois 
Pension paddock + boxe 260€/mois 
Demi-pension 125€/mois 
Abonnement propriétaire ou demi-pension 120€/ 12 leçons 
Mise en selle et dressage 1 leçon 
Obstacle-éthologie 1.5 leçons 
Cours individuel propriétaire 30€/heure 
Cours 2 personnes propriétaire ou demi-pension 20€/pers 
Droit de piste moniteur extérieur 10€/leçon 

 

HIPPOTHERAPIE : 

Cours individuel  50€/ heure ou 30€/30 min 
Institutions et écoles séances collectives 
(max 6 personnes) 

550€/trimestre 

 


