
                      

 

 

TARIFS / FEES 2023 

COTISATIONS JOUEURS – PLAYERS MEMBERSHIP FEES *  
 

ADULTE (> 16) 3000€ 

JUNIOR (< 16) 1500€ 

MEMBRE TEMPORAIRE / MOIS - TEMPORARY MEMBER / MONTH 1200€ 

MEMBRE SOCIAL – SOCIAL MEMBER 1500€ 

 
PRACTICES – STICK AND BALL 
 

DESCRIPTION GREEN FEE PACKAGE : GF + LOCATION 

CHEVAL – GF + HORSE RENTAL 
STICK AND BALL PAR CHEVAL - PER HORSE 

(20min) 

25€ 80€ 

PRACTICE PAR - PER CHUKKER 40€ 110€ 

ARENA PAR - PER CHUKKER  28€ 75€ 

 
GROOMING 
 

STICK AND BALL : de 1 à 3 chevaux - horses 30€ 

PRACTICE (pour 4 chukkers) 50€ 

TOURNOI (par - per match) 80€ 

 
LOCATION CHEVAL – HORSE RENTAL 
 

STICK AND BALL PAR CHEVAL - PER HORSE 65€ 

PRACTICE PAR - PER CHUKKER 85€ 

ARENA PRACTICE PAR - PER CHUKKER 65€ 

TOURNOI PAR - PER CHUKKER 150€ 

 
PENSIONS ET ENTRAINEMENT – LIVERY AND EXERCISE** (TTC –taxes included) 
 

DESCRIPTION JOUR - DAY MOIS - 

MONTH 

DETAILS 

PADDOCK SANS – 

WITHOUT SERVICE 

18€ 335€ Service assuré par le groom du 

propriétaire du cheval – service by the 

horse owner staff 

PADDOCK AVEC – WITH 

SERVICE 

27€ 380€ 

Service assuré par personnel écurie – 

service by the stables staff 
PENSION REPOS PADDOCK 

/ PRE – REST LIVERY 

15€ 265€ 

BOX AVEC – WITH SERVICE 40€ 630€ 



 
BOX SANS – WITHOUT 

SERVICE 

24€ 468€ Service assuré par le groom du 

propriétaire du cheval – service by the 

horse owner staff 

SERVICE ENTRAINEMENT 

PISTE – EXCERCISE TRACK 

- 380€ 4 sorties par semaine – 4 times per 

horse per week 

SERVICE MARCHEUR - 

WALKER 

9€ - Par sortie de 45 min par cheval – per 

horse per 45 min session 

(utilisation du marcheur réservée au 

personnel écurie) 

 

COTISATIONS ECOLE DE POLO / POLO SCHOOL MEMBERSHIP FEES*** 
 

ADULTE (> 16) 700€ 

JUNIOR (< 16)  350€ 

 

DESCRIPTION NON-MEMBRE MEMBRE 

ADULTE  

Leçons collectives 

Group lessons 

150€ / leçon – lesson              

1350€ / 1 pack of 10 lessons 

130€ / leçon - lesson                               

700€ / 1st pack of 10 lessons                    

600€ / 2d pack and following (2023) 

JUNIOR 

Leçons collectives 

Group lessons 

100€ / cours - lesson               

800€ / 1 pack of 10 lessons 

80€ / cours - lesson                               

400€ / 1st pack of 10 lessons                   

300€ / 2d pack and following (2023) 

Leçon particulière - 

Private lesson 

180€/leçon – lesson 

1500€ / 1 pack of 10 lessons 

150€/leçon – lesson 

1350€ / 1 pack of 10 lessons 

Chukker pédagogique - 

instructional chukker 

Adulte  

120€/chukker or 1 credit 100€/chukker or 1 credit 

Chukker pédagogique - 

instructional chukker <16 

100€/chukker or 1 credit 75€/chukker or 1 credit 

Leçon initiation / 

Discover lesson 

90€ / leçon - lesson - 

  

* Avantages Membres « Joueur »: 10% de réduction sur les tarifs practices et stick and ball, pensions (sauf pension repos en 

hivernage), asados, 30% de réduction sur les green-fees tournois, green-fee offert pour l’invitation d’un joueur externe pour un 

practice (1/an), libre accès aux installations du club (sauf marcheur), accès prioritaire au logement sur place pour les grooms (dans la 

limite des places disponibles), accès au service de visa international.  

* Members Benefits “Player”: 10% reduction on practices and stick and ball fees, livery (except winter rest livery), asados, 30% 

reduction on tournament green fees, green fee offered for the invitation of an external player for a practice (1/year), free access to 

club facilities (except walker), priority access to on-site accommodation for grooms (subject to availability), access to the 

international visa service. 

 

**Pensions : si plus de 4 chevaux, 5% sur les tarifs (sauf box) - Livery : more than 4 horses, 5% of reduction (excepted box) 

 

*** Les propriétaires des chevaux qui sont membres, bénéficient de 10% de réduction sur les cours – horses’ owners who are 

members, get 10% of discount on lessons. 

 

Possibilité d’avoir des tarifs spéciaux pour une cotisation familiale – merci de nous contacter  

Possibility to get special fees for family membership – please contact us 


