TARIFS
(Tarifs au 1er janvier 2021)
ACCES ILE DE LOISIRS :
Carte d’accès annuelle et illimitée à l’Ile de Loisirs : 15€
(Deuxième carte : 4€)

PENSION
Pension
Prix TTC mensuel



573€ TTC

Tous les propriétaires bénéficient de 30% de réduction sur le tarif adhérents :

Double-poney
Chevaux

Cours particuliers

Abonnements
Double-poney
Chevaux

OPTIONS PENSION
Boxes copeaux
Prix TTC mensuel

Supplément foin
Prix TTC mensuel

Accès paddocks
Accès marcheur

LICENCE FEDERALE

25 € - cavaliers moins de 18 ans

36 € - cavaliers plus de 18 ans

RCPE



32 € - RC propriétaire 1er équidé
23 € - RC propriétaire 2ème équidé et suivants

Stages

Double-poney
Chevaux
1 personnes
2 personnes

Pour pratiquer l’équitation, la licence fédérale est conseillée. Lors de l’inscription, le cavalier a la possibilité
de prendre cette licence qui lui permet d’être assuré dans tous les centres équestres affiliés de France, de
passer des examens et de participer à une dynamique sportive.
Dans le cas contraire, il appartient au cavalier d’amener la preuve qu’il possède une assurance
personnelle multirisque en cours de validité couvrant les activités équestres, dégageant Sqy
Equitation de cette responsabilité.

ASSURANCE RCPE (Responsabilité civile propriétaire équidé)

3 repas de granulés (Royal Horse) journaliers
1 dose de foin journalière

Perfectionnements

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT

72,50€ TTC
41,50€ TTC
Inclus dans la pension
Inclus dans la pension

PRATIQUE DE LA COMPETITION :
Les tarifs spécifiques sont disponibles auprès du secrétariat.

LES INSTALLATIONS DE l’ECURIE


1 carrière de 60mx80 drainée, arrosage automatique et éclairage



1 carrière de 65mx55m (Equiplus) drainée, arrosage automatique et éclairage



1 manège couvert de 60mx20m éclairé



1 manège couvert de 40mx20m éclairé



1 manège poney de 15mx20m éclairé



1 rond de longe de 20m de diamètre



Nouveau : 1 marcheur 6 places



1 terrain de cross de 6 hectares au sein de l’île de loisirs de 600 hectares



Des paddocks individuels



Nouveau : 2 paddocks stabilisés à proximité des écuries



1 salle de soin



1 douche



1 club house avec machines boissons chaudes/froides et friandises

ECURIE DE PROPRIETAIRES
CENTRE EQUESTRE DE L’ILE DE LOISIRS DE ST QUENTIN EN YVELINES
A 15 minutes de Paris par la A13 sortie Vélodrome de St Quentin en Yvelines

TARIFS
SAISON 2019 - 2020
Tarifs applicables au 1er janvier 2020

SQY Equitation – Ile de loisirs de St Quentin en Yvelines

Votre contact à SQY Equitation :
Carine PICCININI
Tél : 06.76.81.29.24 – Email : cpiccinini@sqyequitation.fr

Rond-point Eric Tabarly – 78190 Trappes en Yvelines

www.sqy-equitation.fr

