
 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES: 

* Pour les nouveaux adhérents il est possible de commencer en cours de trimestre. 

* Les cours manqués pourront être rattrapés au long du même trimestre uniquement,  

et seulement s’ils ont  été décommandés au préalable. Pour les horaires, merci de nous consulter. 

* Les abonnements sont nominatifs et ne peuvent être ni échangés ni remboursés (sauf absence de plus de 15 

jours et sur présentation d’un certificat médical, le remboursement se fait alors au prorata). 

* Réduction de 20% sur le trimestre, à partir du 3ème membre de la même famille. 

* Cotisation et Licence sont à renouveler chaque année, lors de l’inscription en septembre, même pour les 

propriétaires qui ne prennent pas de cours. 

* Tva applicable de 5.5% pour l’utilisation des installations et de 20% pour le reste   
Les Chèques-Vacances, Coupons Sport et Pass Culture Sport sont acceptés. 

PENSIONS ET DEMI-PENSIONS: 

TARIFS  
2019/ 2020 

06 98 24 69 30 

Les Grandes Jaulinières 

(Rte de Champs St Père) 

LA BOISSIERE DES  LANDES 

jaulinieres@hotmail.fr 

www.jaulinieres.fr 

PROPRIETAIRES : 

 

 

Les cours collectifs 1 x/semaine :  150€ le trimestre 

Règlement en 3 x 150€ (chaque début de trim) ou 11x 41€ (chaque début de mois de sept à juillet) 
 

Cours Part 30 min : 23€  (carte de 5 : 110€)   - 1h :36 €  (carte de 5h : 170€) 

Cours collectif  1h :13€  (carte de 5h : 60€) 

ETE *: 1h :12€    3 h :33€,    5 h :53€ 

 

Poney/Cheval venant de l’extérieur :  Les cours 1 x/semaine :   164€ le trimestre 

Règlement en 3x 164€ (chaque début de trim) ou 11x 45€  (chaque début de mois de sept à juillet) 
 

Cours Part 30 min : 23€  (carte de 5 : 110€)   - 1h :36 €  (carte de 5h : 170€) 

Cours collectif  1h :14€  (carte de 5h : 65€)  
ETE *: 1h :13€    3 h:38€,    5 h :60€ 

 

 

 

 

 

 

 

Pension complète : pré 185€,  boxe 300 €             ½ pension : à partir de  100€  
 

Location au mois poney/cheval : Nous consulter 

Formule « JE MONTE MON CHEVAL/PONEY PREFERE » : 

UN PEU: à tous les cours ou stages,             35€/mois 
BEAUCOUP: à tous les cours ou stages   +  1 sortie libre/sem,d’1h         75€/mois 
PASSIONNEMENT:  à tous les cours ou stages  + 2 sorties  libres/sem,         105€/mois 

 

Plus de 20 ans d’expérience, autour de notre passion 

commune, une équipe compétente et à votre écoute,  

2 carrières, un manège et  

une cavalerie de qualité, adaptée à tous les niveaux. 
 

OBLIGATOIRE POUR TOUS LES PROPRIETAIRES 
Cotisation : 

44 ou 66€ si le cavalier prend au moins 1 cours/mois 
90 € si le propriétaire prend moins d’ 1 cours /mois ou pas de cours 

Licence : 25 ou 36€ 
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Cotisation : 32 €,   Licence : facultative   
 

Les cours 1 x/semaine :  139€ le trimestre 

Règlement en 3x 139€ (chaque début de trimestre) 
ou 11x 38€  (chaque début de mois de sept à juillet) 

 

Carte de 5 séances (valable 3 mois) : 62 € 
ETE * : 1 cours :12€    3 cours :30€,   5 cours :50€      

 

 

Cotisation : 44 €, Licence fédérale : 25 €  (facultative) 
 

Les cours 1 x/semaine :  179€ le trimestre 

Règlement en 3x 179€ (chaque début de trimestre) 
ou 1x47€, puis 10x 49€  (chaque début de mois de sept à juillet) 

 

Carte de 5 séances (valable 3 mois) : 87 € 
ETE *: 1h :14€    3 h:40€,    5 h :60€        

 

  

 Cotisation : 66 €  et Licence fédérale : 36 €    
 

Les cours 1 x/semaine :  199€ le trimestre 

Règlement en 3x 199€ (chaque début de trimestre) 
Ou 1x57, puis 10x 54€  (chaque début de mois de sept à juillet) 

 

Carte de 5 séances (valable 3 mois) : 97 € 
ETE *: 1h :15€    3 h:42€,    5 h :67€ 

 

1er trimestre: Du 3 SEPT 2019 au 7 DEC  2019     

2er trimestre :  Du 10 DEC 2019 au 29 MARS 2020 

3er trimestre:  Du 30 MARS 2020 au 05 JUILLET 2020 

Eté : Du 08/07/20 au 02/09/20*                       

*cours non récupérables, payable à l’avance  

 

 

3 Trimestres  
de cours  

de sept à juin : 
 

+ des cours en été  

DOCUMENTS NECESSAIRES : 

La fiche d’inscription, le règlement complet par chèque 3x ou 11x 
un certificat médical (Pour ceux qui souhaitent faire des concours veillez à ce qu’il y est 

la mention « en compétition » et me le donner de préférence en décembre) 

 

 

 

 

Baby-poney :  

de 4 à 6 ans 

    

 

- de 18 ANS : 

 

+ de 18 ANS : 

Cavaliers 

extérieurs 

 

 

 

 

 

 

Cours particulier sur rdv (de 1 à 2 pers): 30 min : 30 €,  1h : 45 € 
Cours ou balade sur rdv (de 3 à 5 pers): 30 €/pers 

 
1h sur un cours collectif du planning : Poney 22€, Chevaux 25 € 

Licence : 41 €  

 

 

 

 

 

Autres prestations : 

Des balades poney en main, 40 min :  10 € 

 

Des cours particuliers, sur rdv : 

Cours de 30 min :     25€   

Carte de 5 Cours :    115 € 

Cours d’1h :      38 €  

Carte de 5 Cours :  180 €  

 

A chaque vacance, des stages de perfectionnement : 

Baby-poney  à partir de 19 € 

½ journée  à partir de 29 € 

Journée  à partir de 52 € 

 

Passage des galops : Examen 3h  32 € 

 

Des sorties en concours : 

Coaching (Cso, 15€ le 1er tour, 10 € le 2ème) 

L’engagement au club organisateur (13 à 23 €) 

Le transport (0.5 du km) 

La location du cheval/poney (15€ le 1er tour, 10 € le 2ème) 

 

Vente de poneys et chevaux, loisirs et sport 

 

Débourrage et valorisation du jeune cheval 

 

Le travail de votre cheval :  30 € la séance 

 

L’accueil de groupe, Comité d’Ets, centre de loisirs, écoles… 

 à partir de 11 €/pers.   Nous consulter pour un devis 

 

Anniversaire : aux vacances, 15€/enfant, pour 1h30 d’activité, 

par groupe de 8 minimum. 

 

 

 

 

 


