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INSCRIPTIONS 2022  
 

 

 

CENTRE EQUESTRE CARTOUCHERIE 

4 ROUTE DU CHAMP DE MANŒUVRES 

75012 PARIS  
 

INFORMATIONS 
CAVALIERS 
 
1ère inscription 
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FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES 
Cours collectif à Paris 

Du débutant au confirmé  
Pour progresser, un seul moyen, pratiquer l'équitation de façon régulière. Le cavalier 

montera, en fonction de son âge (à partir de 3 ans), sa taille et sa force physique ; soit 

un shetland (petit poney), soit un double-poney (grand poney), soit un cheval. Nous 

proposons des forfaits annuels avec une séance par semaine et des cartes de 5h et 10h.  

 

 

Comment choisir mon forfait ?  

 

 

 

 -de 1 mètre 30 1m30-1m59 1m60 et + 
3 ans BABY   
4-5 ans MATERNELLE   

6-8 ans SHETLAND   
Enfants 9ans 
et + 
Et Ados 17 
ans et -  

 DOUBLE-
PONEY 

CHEVAL ADO 

Adultes  CHEVAL 
ADULTE 

CHEVAL 
ADULTE 

 

Comment choisir mon niveau pour le forfait Maternelle ? 

Débutant Deuxième année 
Poney de bronze Poney d’argent 

 

 

TAILLE 
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Comment choisir mon niveau ? 
 

 

Niveaux Shetlands 
6/9 ANS  

Si j'ai 9 ans et que je suis débutant je m'inscris directement en niveau double-poney 1 

 

PONEY D'OR – J'ai entre 6 et 8 ans – Je suis débutant(e) ou ai déjà pratiqué mais je ne sais pas faire 

de trot 

GALOP DE BRONZE – Je maîtrise la direction au pas – Je suis à l’aise au trot –J’ai déjà fait quelques 

foulées de galop  

GALOP D'ARGENT – Je maîtrise la direction au pas et au trot – Je suis à l’aise au  

GALOP D'OR – Je contrôle les trois allures – Je sais travailler en équilibre sur des barres au sol et 

peux sauter un ou deux obstacles isolés 

 

Niveaux Double-poneys 
Enfants à partir de 9 ans et ados – de 1 mètre 60 

 

GALOP 1 – Enfant/ado (1m30 et+), à partir de 9 ans – Je suis un cavalier débutant et je n'ai jamais 

fait de galop 

GALOP 2 – Je maîtrise la direction au trot enlevé – J'ai déjà fait quelques foulées de galop 

GALOP 3 – Je maîtrise de la direction au trot enlevé – Je suis à l'aise au galop – Je suis capable de 

sauter 1 ou 2 obstacles isolés 

GALOP 4 – Je maîtrise la direction aux 3 allures – Je sais partir au galop sur le bon pied – Je suis 

capable d'enchaîner 3/4 obstacles (environ 50cm) 

 

Niveaux Chevaux 
Cavaliers ados/adultes 1 mètre 60 et + 

 

 

GALOP 1 –– Je suis un cavalier débutant et je n'ai jamais fait de galop 

GALOP 2 – Je maîtrise la direction au trot enlevé – J'ai déjà fait quelques foulées de galop 

GALOP 3 – Je maîtrise la direction au trot enlevé – Je suis à l'aise au galop – Je suis capable de sauter 1 

ou 2 obstacles isolés 

GALOP 4 – Je maîtrise la direction aux 3 allures – Je sais partir au galop sur le bon pied – Je suis 

capable d'enchaîner 3/4 obstacles (environ 50cm) 
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Quel est le tarif de mon forfait ?  

 

Frais d’inscription (à vie) : 50€ 

 

Licence fédérale : 

25€ - de 18 ans 
36€ + de 18 ans 

 

FORFAITS ANNUELS 

De début septembre à fin juin (1 séance par semaine) 

JOURS ET HEURES FIXES – 3 cours rattrapables par saison selon disponibilités 

FORFAIT DUREE DE 
LA SEANCE 

AGE NOMBRE DE 
SEANCES PAR 

AN 

TARIF 

Baby 30 min 3 ans 34 300€ 

Maternelles 30 min  4/5 ans 34 350€ 

Shetlands 1h 6/8 ans 34 615€ 

Double-poneys 1h Enfant/ado 
(1m30 et+), à 

partir de 9 ans 

34 820€ 

Chevaux ados 1h Ados 1 mètre 
60 et + 

40* 925€ 

Chevaux 1h 18 ans et + 40* 965€ 
*les cours chevaux ont lieu pendant les vacances scolaires sauf Noël 
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Comment effectuer une inscription ?  

AVANT LE 3 JUIN 2022 

> 1) Créer un compte via l’onglet espace personnel de notre site web www.cartoucherie-
equitation.fr onglet espace personnel 

  

> 2) Envoyez un mail à l’adresse cartoucherie-equitation@orange.fr en nous indiquant à quel 
nom le compte a été créé et votre niveau d’équitation afin que nous puissions paramétrer 
votre fiche pour vous ouvrir les inscriptions 

 

A PARTIR DU 3 JUIN 2022 A 10H  

> 3) une fois votre compte paramétré, depuis votre espace cliquez sur l'onglet forfait  

  

> 4) dans la liste des forfaits proposés cliquer sur celui que vous souhaitez : baby, maternelle, 
shetlands, double-poneys, chevaux* 

*> – les forfaits chevaux : 

· Heures creuses : cours lundi matin et mercredi après-midi (pas de cours 
pendant les vacances scolaires) ; 

· Heures pleines : tous les autres cours 

 

 

> 5) une fois que vous avez cliqué, choisissez un jour et un horaire 

  

> 6) paiement : choisir oui ou non pour l'assurance annulation puis faire le règlement de 
l'acompte. Attention sans aucun règlement, votre inscription ne sera pas validée et supprimée 
automatiquement par la plateforme au bout de 24h. 

  

Informations Assurance annulation : MAQUETTE PLAQUETTE ANNULATION FORFAITS CLUB 
2019- 2020 - Copie (cartoucherie-equitation.fr)  

------------------ 

  

mailto:cartoucherie-equitation@orange.fr
https://cartoucherie-equitation.fr/uploads/media/documents/cms/medias/f7c047ab80b255c197017d4423bb07422423799d.pdf
https://cartoucherie-equitation.fr/uploads/media/documents/cms/medias/f7c047ab80b255c197017d4423bb07422423799d.pdf
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> ACOMPTES D’INSCRIPTION 

  

BABY 140€ 

MATERNELLES 150€ 

SHETLANDS 180€ 

DOUBLE-PONEYS 220€ 

CHEVAUX 240€ 

  

 

 


