
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@orange.fr 

 

Les tarifs 2022-2023 du PONEY CLUB (à partir de 6ans, hors poney D (double-poney)) 

 

Les packs valables du 31 août 2022 au 12 août 2023 (payables jusqu’à 10 fois sans frais)  

Le pack occasionnel :  20 séances (15,5€/h) + 1 journée de stage   365€* 

Le pack régulier :  36 séances (13,5€/h) + 1 journée de stage 540€ 

Le pack complice :  50 séances (12,5€/h) + 5 jours de stages 845€ 

Le pack accro :  80 séances (10,5€/h) + 5 jours de stages 1060€ 

Recharges pack : 10 séances  160€ 

Réduction famille (fratries, parents) réduction par pack de 10€  

 

Pour essayer  

Heures d’essai poney 20€ 

Carte d’essai : 3 séances consécutives 54€ 

Balade à poney 30mn tenu par vos soins 10€ 

 

Stage journée 55€ 

 

Demi-pension (3cours de 1h ou 1h30) ou (2 cours et 1 monte seul)  

11 mois (de septembre 2022 à juillet 2023) – challenge hivernaux offerts 200€ 

Ponctuellement 240€ 

 

Anniversaire  

Forfait 6 enfants max 84€ 

Par enfant supplémentaire (limite de 12 au total) 14€ 

Goûter (gâteau, bougies, bonbons, boissons, déco de table) 20€ 

 

Autres  

Cours particulier 40€ 

Location annuelle de petit casier 55€ 

 

Les tarifs compétition  

 

Challenge hivernaux  

A l’unité 20€ 

Pack challenge x4 (1 parcours par challenge) 64€ 

Pack challenge x8 (2 parcours par challenge) 128€ 

 

Concours  

Interne 1 tour 40€ 

Interne 2 tours 75€ 

Externe 1 tour  55€ 

Externe 2 tours  85€ 

*Les packs occasionnels s’engagent à utiliser leur forfait sur les places disponibles, ils ne peuvent être 

préinscrits et ne sont pas prioritaires. 

Les cours non décommandés 24 heures à l’avance sont décomptés. En cas de litige, seules les désinscriptions en 

ligne 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). 

Cotisation annuelle 55€ 

Licence 25€ 



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@orange.fr 

 

Les tarifs 2022-2023 du CHEVAL CLUB (chevaux et poney D ou double-poney) 

 

Les packs valables du 31 août 2022 au 12 août 2023 (payables jusqu’à 10 fois sans frais)  

Le pack occasionnel :  20 séances (17€/h)  340€* 

Le pack régulier :  36 séances (15,5€/h)  558€ 

Le pack complice :  50 séances (14,5€/h) + 5 jours de stages 945€ 

Le pack accro :  80 séances (12,5€/h) + 5 jours de stages 1220€ 

Le pack mamans : 10 cours de sept à juin (1 fois par mois+apéro+cotis offerte) 170€ 

Recharges pack : 10 séances  200€ 

Réduction famille (fratries, parents) réduction par pack de 10€  

 

Pour essayer  

Heures d’essai  30€ 

Carte d’essai : 3 séances consécutives 75€ 

 

Stage journée  55€ 

 

Demi-pension (3cours de 1h ou 1h30) ou (2 cours et 1 monte seul)  

11 mois (de septembre 2022 à juillet 2023) – challenge hivernaux offerts 200€ 

Ponctuellement 240€ 

 

Anniversaire  

Forfait 6 enfants max 84€ 

Par enfant supplémentaire (limite de 12 au total)  14€ 

Goûter (gâteau, bougies, bonbons, boissons, déco de table) 20€ 

 

Autres  

Cours particulier 40€ 

Location annuelle de petit casier 55€ 

 

Les tarifs compétition   

 

Challenge hivernaux  

A l’unité  20€ 

Pack challenge x4 (1 parcours par challenge) 64€ 

Pack challenge x8 (2 parcours par challenge) 128€ 

 

Concours  

Interne 1 tour 40€ 

Interne 2 tours 75€ 

Externe 1 tour 55€ 

Externe 2 tours  85€ 

*Les packs occasionnels s’engagent à utiliser leur forfait sur les places disponibles, ils ne peuvent être 

préinscrits et ne sont pas prioritaires. 

Les cours non décommandés 24 heures à l’avance sont décomptés. En cas de litige, seules les désinscriptions en ligne  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). 

Cotisation annuelle 95€ 

Licence cavaliers nés en 2005 et après  25€ 

Licence cavaliers nés en 2004 et avant 36€ 



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@orange.fr 

 

 

Les tarifs 2022-2023 PROPRIETAIRE 

 

Les pensions  

Pension simple 328€ 

Pension enseignement (1monte + 3cours collectifs + 1mise en liberté par semaine) 456€ 

Pension enseignement plus (enseignement + 1 prestation supplémentaire au choix*) 530€ 

Pension intégrale (4 prestations par semaine au choix**) 600€ 

 

Cours   

10 séances (12€/h) 120€ 

Cours particulier 30 mn 20€ 

Cours particulier 1h 40€ 

 

Autres prestations  

Mise en liberté  5€ 

Tonte  60 à 80€ 

Location annuelle de petit casier 55€ 

Location annuelle de grand casier  

 

Les tarifs compétition   

 

Challenge hivernaux  

A l’unité  20€ 

Pack challenge x4 (1 parcours par challenge) 64€ 

Pack challenge x8 (2 parcours par challenge) 128€ 

 

Concours  

Interne 1 tour 38€ 

Interne 2 tours 70€ 

Coaching concours club-poney externe, par parcours (+engagement) 12€ 

Coaching concours amateur externe 30€ 

 

  

Les cours non décommandés 24 heures à l’avance sont décomptés. En cas de litige, seules les 

désinscriptions en ligne 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). 

 

*1longe/semaine ou 1 cours particulier de 30mn/semaine ou 1 cours particulier d’une heure tous les 15 jours 

**cours collectif, cours particulier, longe, monte 

 

 

 

 

 

Cotisation annuelle 95€ 

Licence cavaliers nés en 2005 et après  25€ 

Licence cavaliers nés en 2004 et avant 36€ 



Ecuries de Jeand’heurs 

55000 Lisle-en-Rigault 

Contact : Julie Bogaert – 03.29.70.20.61 et 06.30.06.09.56 
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Les tarifs 2022-2023 PETITS CAVALIERS (pour les cavaliers de 2 ans à 5 ans inclus) 

 

 

 

Les packs valables du 31 août 2022 au 12 août 2023 (payables jusqu’à 10 fois sans frais)  

Le pack occasionnel :  20 séances (14€/h) 280€* 

Le pack régulier :  36 séances (12,5€/h)+ spectacle de fin d’année 450€ 

Recharges pack : 10 séances  160€ 

Réduction famille (fratries, parents) réduction par pack de 10€  

 

Pour essayer  

Heures d’essai poney  20€ 

Carte d’essai : 3 séances consécutives 54€ 

Balade à poney 30mn tenu par vos soins 10€ 

 

Stage demi-journée  30€ 

 

Anniversaire  

Forfait 6 enfants max 84€ 

Goûter (gâteau, bougies, bonbons, boissons, déco de table) 20€ 

 

Autres  

Cours particulier 40€ 

Location annuelle de petit casier 55€ 

 

*Les packs occasionnels s’engagent à utiliser leur forfait sur les places disponibles, ils ne 

peuvent être préinscrits et ne sont pas prioritaires. 

Les cours non décommandés 24 heures à l’avance sont décomptés. En cas de litige, seules les 

désinscriptions en ligne 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisation annuelle 55€ 

Licence  25€ 



Ecuries de Jeand’heurs 

55000 L’Isle-en-Rigault 
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Je prépare mon règlement par cavaliers pour la rentrée 2022/2023 : 

 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………… 

 

- Cotisation          _______€  

 

- Licence          _______€ 

 

- Pack (occasionnel, régulier, complice, accro)     _______€ 

Les packs occasionnels s’engagent à utiliser leur forfait sur les places disponibles, ils ne peuvent être 

préinscrits et ne sont pas prioritaires. 

 

- Pack challenges hibernaux (x4, x8)       _______€ 

 

- Pack demi-pension          _______€ 

 

- Petit casier à l’année          _______€ 

 

- Autre           _______€ 

 

 

TOTAL :           _______€ 

 

 

 

Paiement 

 

 

PAIEMENT :   Espèces  □  Chèques  □ 

NOM (si différent du nom du cavalier) .............................................................. 

 

 

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- .................................... 

 

 

A remplir en complément du bulletin d’inscription 2022/2023 

 


