
Ecuries de Jeand’Heurs 
55000 L’Isle-en-Rigault 
Contact : Julie Bogaert – 03.29.70.20.61 et 06.30.06.09.56 
Courriel : ecuries.jeandheurs@wanadoo.fr 
  

Poneys Chevaux et 
Poneys D 

Propriétaire 

Inscription 2021/2022 - Du 1er septembre 2021 au 13 août 2022 
 

Arrhes sur droit d'accès aux installations* 55 95 Idem 

Réduction famille : -10%  2ème cavalier ; -20% 3ème cavalier et + 
 

 

Cartes valables du 1er septembre 2021 au 13 août 2022 (payables jusqu’à 10 fois sans frais) 

10 heures 150 (15€/h) 165 (16,5€/h) 
 

36 heures 468 (13€/h) 540 (15€/h) 428 (11,9€/h) 

50 heures 590 (12€/h) 690 (14€/h) 595 (11,9€/h) 

80 heures 800 (10€/h) 960 (12€/h) - 

Tous les cours vous sont ouverts : semaine et week-end en respectant votre niveau pour les inscriptions. 

Réduction famille (fratries, parents) : moins 10 euros par forfait (à partir du forfait 36 heures) 
 

Baby Poney (1 heure avec préparation) 
   

Cartes de 10 séances (découvrez aussi le pack baby + spectacle + diplôme) 120 
  

 

Divers 
   

Cours particulier 40 40 20€ (30mn) 

Stage 1 jour (découvrez aussi notre offre pack -20%) 55 55 50 
 

Pensions 
   

Pension mensuelle 313 313 
 

Demi-pension cours 1h ou 1h30  
(découvrez aussi notre offre pack challenges offerts pour les DP annuelles) 

200 200 
 

Pension travail 456 456  
    

Compétition    

Challenges hivernaux (découvrez aussi notre offre pack -20%) 20 20 18 

Concours internes 1 tour 40 40 38 

Concours internes 2 tours 75 75 70 

Concours externes 1 tour (découvrez aussi notre offre pack licence offerte) 55 55 55 

Concours externes 2 tours 80 80 80 

Coaching propriétaires en concours club, par parcours 
  

12 

Coaching propriétaires amateurs (forfait 1 ou 2 tours)   30 

    

Tarifs découverte    

Carte découverte 4 séances 49 59 
 

Packs mamans : 10 cours de sept à juin (1 fois par mois + apéro + cotis. offerte) 165 165 
 

    

Tarifs passagers    

Heure passager 16 21 
 

Balade 1h (avec préparation) 30 30 
 

Les cours non décommandés 24heures à l’avance sont décomptés. En cas de litige, seules les désinscriptions en ligne (jusqu’à la 
veille minuit) sont prises en compte. *toutes les prestations se décomposent pour un tiers en enseignement et pour deux tiers en 
droit d’accès aux installations. Le droit d’accès aux installations peut être pris seul si les personnes ne montent pas (tarifs sur 
demande). 



 

Les packs   

Packs challenge hivernaux* -20% 

Challenges hivernaux - 1 parcours par challenge en saut d'obstacles (4) 64 64 58 

Challenges hivernaux - 2 parcours par challenge en saut d'obstacles (8) 128 128 116 

  

Packs stages -20% 

5 jours de stages à positionner au choix parmi l'ensemble des vacances scolaires 
(sauf intervenants extérieurs) 

220 220 200 

 

Packs mamans Cotisation offerte 

10 séances découverte (1 fois par mois de septembre à juin) + apéro 165 165  

 

Packs baby poney Spectacle des familles + 1 diplôme 

30 séances + participation au spectacle des familles + 1 diplôme 360 360  

  

Packs DP annuelle  Challenges offerts 

Demi-pension cours 1h ou 1h30 sur 11 mois (septembre 2020 à juillet 2021) 2200 2200  

Tous vos parcours en challenges offerts 
 

Les dates de challenges seront précisées à la rentrée 

 
Votre licence 
- 25 euros pour les cavaliers nés en 2004 et après 
- 36 euros pour les cavaliers nés en 2003 et avant 
 
 
Je prépare mon règlement pour la rentrée (par cavalier) : 
 

- Arrhes sur droit d’accès aux installations  
(préciser le montant en cas de réduction famille, voir grille des tarifs)   _______€  

 
- Carte annuelle (10, 36, 50, 80 séances)      _______€ 
 
- Pack challenges hibernaux (x4, x8)       _______€ 
 
- Pack 5 jours de stages        _______€ 
 
- Pack demi-pension sur 11 mois       _______€ 

 
- Licence          _______€ 

 
 
TOTAL :          _______€ 
 
 

 
PAIEMENT :   Espèces  □  Chèques □             NOM : ............................................................... 
 
 
Comptant : …………………………………… 
 

- OU  
 
Jusqu’à 10 fois sans frais. Inscrire les dates d’encaissement.  
Cette possibilité d’étaler les paiements ne représente qu’une facilité de paiement et la remise de vos chèques au service 
administratif des Ecuries de Jeand’Heurs valide votre achat. En cas d’abandon en cours d’année, les chèques sont tout 
de même encaissés. 

- 1-.................................... 2- ................................. 3- .................................... 4- ................................. 5- .................................... 
- 6-.................................... 7- ................................. 8- .................................... 9- ............................... 10- .................................... 


