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C O N T R A T  D E S  S E C T I O N S  S P O R T I V E S  2 0 1 8  /  2 0 1 9  
D U  C E N T R E  E Q U E S T R E  &  P O N E Y - C L U B  D E P A R T E M E N T A L  D U  H A R A S  D E  J A R D Y  

 

 

 

 
 

C E N T R E  E Q U E S T R E  P O N E Y  C L U B  

      AMATEUR CCE  

      AMATEUR DRESSAGE 

      JEUNES CLUB 2, CLUB 1 & ELITE 

      JEUNES CLUB 3  

      CLUB 2 & 3 - Adultes 

     DOUBLE-PONEYS PONEY 1 & 2 

     DOUBLE-PONEYS PONEY 3 & 4 

     SHETLANDS  

     HORSE BALL 

     PONY GAMES & BARREL RACE 

     VOLTIGE 

 

Mme / M : Nom :                   Prénom : 

Date de naissance :   /  /    

Adresse : 

Ville :                           Code postal : 

Tél : Domicile :      Portable : 

Tél Bureau : 

E-mail 1 :                                                                  E- mail 2 :                                 
(Mail des parents obligatoire pour les mineurs)      

 

 

PREAMBULE : Ce contrat détaille toutes les conditions et les obligations inhérentes à l’intégration d’une section sportive du centre équestre et 

poney club départemental du Haras de Jardy.  

La signature de ce contrat inclut également le respect du règlement intérieur du centre équestre et du poney club départemental, des 

conditions générales de vente de l’établissement et le respect du règlement des parcs et jardins du Conseil départemental des Hauts-de-

Seine. 
 

SOMMAIRE : 

1- Les engagements à respecter en rentrant dans une section sportive 
2- Les conditions d’inscriptions et de résiliations 
3- Les cours 
4- Les perfectionnements et les stages 
5- Les concours 
6- Les locaux 
7- La liste du matériel pour les séances de travail 
8- La liste du matériel pour les concours. 
9- Les particularités et/ou les packs de chaque section sportive  

 

1 -  L E S  E N G A G E M E N T S  E N  E N T R A N T  D A N S  U N E  S E C T I O N  S P O R T I V E  

 

A- L’engagement à l’année 
Tout cavalier inscrit dans une section sportive s’engage pour la saison.  

B- Les enseignants 
Les enseignants sont des professionnels. Leurs décisions concernant le choix des équidés, le niveau des épreuves en compétition ainsi qu’aux 
championnats, les concours, les perfectionnements et les stages obligatoires ne sont pas discutables. 
Néanmoins, l’avis des cavaliers sera écouté et pris en compte par l’enseignant avant qu’il prenne sa décision.  

C- Le cavalier 

L’engagement personnel du cavalier est essentiel dans l’apprentissage. Le cavalier de compétition doit faire preuve de : 
-ponctualité 
-patience 
-communication 

-persévérance 
-respect 
-volonté 

-implication
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Les compétitions peuvent occasionner de se lever tôt le matin pour venir préparer et embarquer les chevaux ou les poneys (par exemple : 
6h00). Il faut aussi préparer le matériel et le camion la vielle ou le jour même. 
En rentrant, il faut s’occuper des chevaux et des poneys : soins, argile, bandes de repos…  
Pour les chevaux et les poneys des sections CCE : il faut prévoir de venir enlever l’argile, les bandes de repos et de marcher les chevaux ou 
les poneys le lendemain de la compétition. 
Le cavalier de compétition doit connaitre le règlement fédéral des épreuves auxquelles il participe. 

D- Représentation du Haras de Jardy 
Le cavalier de compétition représente le Haras de Jardy. Lors des concours, stages à l’extérieur et Championnats de France, son attitude 
doit être en tous lieux et toutes circonstances irréprochables vis-à-vis :  
-des autres clubs 

-des chevaux et des poneys 

-des autres cavaliers 

-des bénévoles 

-de son enseignant 

-des parents 

Toute attitude non appropriée pourra donner lieux à une sanction. (Cf. règlement intérieur) 
E- Les sections sportives en équipe (horse-ball, pony-games, coupe cso, coupe cross…) 

Quand le cavalier évolue dans une section sportive en équipe il s’engage aussi vis-à-vis de ses co-équipiers. Afin de ne pas pénaliser l’équipe 

entière, l’engagement pris par le cavalier d’une section sportive en équipe n’est pas résiliable. 

2 -  C O N D I T I O N S  D ’ I N S C R I P T I O N  E T  D E  R E S I L I A T I O N  

 

A- Conditions d’inscription 
-Avoir passé avec succès le test d’entrée 
-Avoir l’accord de l’enseignant responsable de la section sportive 
-Avoir lu et signé le règlement intérieur et le règlement des sections sportives 
-Avoir réglé le forfait annuel de la section sportive et/ou le pack annuel de la section sportive 
-Avoir réglé la licence fédérale et la licence fédérale de compétition 
-Pour les cavaliers qui ne sont pas en pack ou pour les prestations non comprises dans les packs : s’engager à régler mensuellement son 
compte avec les perfectionnements, les stages, les concours…  
-Avoir déposé au secrétariat un certificat médical d’aptitude à la compétition équestre (et une autorisation parentale pour les mineurs) afin 
de valider la licence fédérale de compétition auprès de la Fédération Française d’Equitation. 

B- Résiliation & Annulation 

Le cavalier a la possibilité de résilier son forfait annuel et/ou son pack annuel par écrit avant la date du 26 Août 2018 (cachet de la poste 
faisant foi). Au-delà de cette date, la seule et unique possibilité de résiliation est contenue dans l’assurance annulation.  
Comme toute assurance, il y a des restrictions pour les prises en charge et des plafonds de garantie. Un exemplaire de ce document est à 
votre disposition lors de l’inscription et est affiché aux accueils. En dehors de cette assurance annulation, aucune demande de 
remboursement, pour quelque raison que ce soit, n’est possible. Vous avez la possibilité de refuser l’assurance annulation et de renoncer de 
ce fait à toute demande de remboursement. (Cf. conditions générales de vente et conditions de l’assurance annulation) 

 

3- L E S  C O U R S  

 

A- La distribution 
Les cavaliers doivent se présenter 30 minutes avant le cours, au point de rendez-vous fixé par l’enseignant. 

B- Le cours 
Tous les cavaliers sont tenus : 

-d’être à l’heure en cours 

-d’avoir le matériel adapté à la séance 

-d’être assidus 

-de respecter les autres cavaliers, les équidés, les parents, les 

enseignants et le matériel pédagogique 

En cas d’absence 
Chaque cavalier doit prévenir son enseignant, de son absence, au plus tard 24h avant le cours. 
Toute absence non signalée en temps et en heure ne donnera lieu à aucun rattrapage. 
Dans le cas ou l’enseignant estime que le cavalier n’est pas assidu il aura la possibilité de l’exclure de la section compétition. 
Les rattrapages 
Chaque cavalier doit se renseigner auprès de son enseignant des jours et des heures disponibles pour effectuer un rattrapage.  

(Rattrapage en semaine uniquement et hors séances d’obstacles) 

▪ Au centre équestre : 8 rattrapages par an autorisés 

▪ Au poney club : 4 rattrapages par an autorisés 

 

4 -  L E S  P E R F E C T I O N N E M E N T S  E T  S T A G E S  

 

A- Les perfectionnements 
L’enseignant responsable de la section sportive s’engage à diffuser un calendrier trimestriel et à prévenir au plus tard 1 mois à l’avance des 
éventuelles modifications sauf cas de force majeure et conditions climatiques difficiles. 
Les perfectionnements annoncés obligatoires par l’enseignant, donnent lieu à une inscription automatique. 
Dans le cas où un cavalier ne se présente pas à un perfectionnement obligatoire, celui-ci lui sera quand même dû. 
Les perfectionnements à l’extérieur de Jardy : 
En plus du tarif d’un perfectionnement, les frais de transport se rajoutent au prix du perfectionnement.  
Le déplacement du cavalier reste à sa charge. 

B- Les stages 
Les stages annoncés obligatoires par l’enseignant, donnent lieu à une inscription automatique. 
Dans le cas où un cavalier ne se présente pas à un stage obligatoire, celui-ci lui sera quand même dû. 
Les stages à l’extérieur du Haras de Jardy : 
En plus, du tarif d’un stage, se rajoute les frais de transport des équidés, d’hébergement et de nourriture.  
Le déplacement du cavalier reste à sa charge. 
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5 -  L E S  C O N C O U R S  

 

A- Les concours à l’extérieur du Haras de Jardy 
Chaque cavalier doit :  

-S’organiser et être présent à l’embarquement et au débarquement de son cheval ou poney 
-Se véhiculer pour aller sur le lieu de concours 
-Prévoir sa restauration 
B- Les concours au Haras de Jardy 

Les cavaliers des sections sportives sont les acteurs principaux de l’organisation des compétitions du Haras de Jardy.  

Chaque cavalier sera sollicité lors des manifestations sportives organisées sur le site du Haras de Jardy. 

Tout cavalier ne participant pas à un concours pour lequel il a été engagé, devra s’acquitter des tarifs d’engagement, et ce pour 

quelque raison que ce soit. 

E N G A G E M E N T S  D E S  P A R E N T S  

-Etre présent sur les concours de leurs enfants 

-Apporter son aide sur l’organisation des concours en relation avec l’enseignant responsable de la section sportive 

 

6 -  L E S  L O C A U X  

 

A- Pour le centre équestre & le poney club 
Les vestiaires sont aménagés avec des casiers en fer que vous pouvez louer auprès des hôtesses d’accueil. Les sacs et autres rangements ne 
seront pas autorisés dans les locaux. Il est demandé aux cavaliers de respecter la propreté de ce local et de respecter les règles de sécurité. 

B- Les dégradations 

Aucune dégradation volontaire ne sera tolérée sur l’ensemble des locaux du Haras de Jardy. Les dégradations volontaires seront facturées 
aux cavaliers. Dans le cas où les dégradations seront trop fréquentes ou trop importantes, le cavalier sera dans un premier temps exclu des 
locaux de rangement du matériel, et dans un deuxième temps un rendez-vous avec la direction permettra de mettre en place d’autres 
sanctions. En cas de dégradations récurrentes, ces locaux seront supprimés. 

 
Le matériel entreposé au centre équestre et au poney club reste sous la responsabilité des cavaliers.  
Le Haras de Jardy décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation.

 

7 -  L I S T E  D U  M A T E R I E L  P O U R  L E S  S E A N C E S  D E  T R A V A I L  

 
Il s’agit d’une pré-liste du matériel de base pour les séances de travail. Chaque enseignant donnera en début d’année une liste 
complémentaire si nécessaire et en fonction de la discipline pratiquée.
-Amortisseur 
-Guêtres et protèges boulets CSO 
-Bombe  
-Gogue sauf Shetland, pony games, horse ball 
-Cravache 
-Stick de dressage sauf shetland, pony games, horse ball 

-Éperons (voir taille et forme avec l’enseignant) sauf shetland, pony-
games 
-Cloches sauf shetland  
-Croupière pour les cavaliers shetlands 
-Matériel de pansage complet

▪ Matériel à prévoir en plus pour le CCE 
-Protège-dos 
-Guêtres antérieurs et postérieurs de cross 

-Casque de cross 

▪ Matériel à prévoir en plus pour le Horse-ball 
-Sangle de ramassage 
-Croupière pour les cavaliers shetlands 
-Casque 

 
-Martingale fixe 
-4 cloches 
-4 bandes de polo ou guêtres spéciales

▪ Matériel à prévoir en plus pour le Pony-games et Barrel race 
-Protection de travail guêtres, protège boulets, cloches pour les 
Double-poneys  
-Tapis de selle 
-Amortisseur 
-Filet avec muserolle française et noseband 
-Rênes de pony games, (ou autre, mais pas en caoutchouc) 
-Casque 

-Boots 
-Toque de Jardy 

- -Protection de transport avec protège queue pour les double-poneys  
- -Fourreau de sangle pour les shetlands obligatoire, double-poneys 

facultatif 

 

8- L I S T E  D U  M A T E R I E L  P O U R  L E S  C O N C O U R S  

 

-Pantalon blanc 
-Tapis blanc 
-Bottes (pour le pony-games boots) 
-Veste, polo de Jardy 
-Protections de transport 
-Seau 

-Bandes de repos (pour le cavalier de CCE et horse-ball sauf 
shetland) 
-Crampons 
-Bandes de repos (pour le cavalier de CCE et horse-ball sauf 
shetland) 
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9- P A R T I C U L A R I T E S  D E  C H A Q U E  S E C T I O N  S P O R T I V E  

 
 

SECTIONS SPORTIVES DU CENTRE EQUESTRE 

 
AMATEUR CCE  

Cette section fait appel au travail en autonomie des cavaliers. Quatre entrainements minimums par semaine comprenant le dimanche. 
Participations obligatoires : 
-Concours déterminés par l’entraineur (environ un toutes les 2 ou 3 semaines) 
-Clinics mis en place par l’entraineur (Le coût des intervenants extérieurs est compris dans le forfait annuel) 
-Championnat de France par équipe ou individuel, si sélectionné par l’entraineur 
 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 4 entraînements avec assurance* 8529.41 euros 9170.59 euros 

Forfait annuel 5 entraînements avec assurance* 9727.76 euros 10472.27 euros 

Forfait annuel Tous les jours avec assurance* 12141.35 euros 13092.63 euros 
*Licences fédérales / Concours & engagements / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) non compris dans les forfaits 

 

AMATEUR DRESSAGE 

Cette section fait appel au travail en autonomie des cavaliers. 
Entraînements : 2 heures par semaine 

▪ Une heure de cours le mercredi de 20h à 21h 
▪ Une heure de travail libre avec possibilité de contrôle régulier par un enseignant ou dans un cours collectif  

(Horaire à déterminer en amont avec le responsable pédagogique). 
Participations obligatoires : 
-10 concours par an 
-Perfectionnement ou clinics mis en place par l’entraineur  
(Le coût des intervenants extérieurs n’est pas compris dans le prix du pack, environ un par mois) 
-Championnats de France par équipe, si sélectionné par l’entraineur 

 
 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 2182.98 euros 2 372.80 euros 

10 engagements en concours de dressage (engagement compris) 708.40 euros 750.00 euros 

Assurance pack 52.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 2943.38 euros 3184.80 euros 
*Licences fédérales / Perfectionnements / Championnats de France (engagements, équidés) non compris dans le pack. 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

JEUNES CLUB 2 / CLUB 1 & CLUB ELITE 

Entrainements : 2 entraînements par semaine 
Participations obligatoires : 
-Tous les concours et perfectionnements déterminés par l’entraineur 
-2 stages 
-Championnat obligatoire si sélectionné  
 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 3808.51 euros 4139.68 euros 

1 stage à Jardy base 5 jours (cf. planning) 326.60 euros 355.00 euros 

1 stage sur un site extérieur base 6 jours (cf. planning) 750.15 euros 784.23 euros 

4 perfectionnements 191.36 euros 208.00 euros 

Assurance pack 62.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 5138.62 euros 5548.91euros 
*Licence fédérale / Concours & engagements / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) non compris dans le pack 

 

JEUNES CLUB 3  
Cette section compétition est destinée à la découverte de la compétition Club avec des chevaux de club, ouverte aux jeunes entre 12 et 18 
ans et ayant au minimum le galop 3.

Disciplines concernées : Dressage club 3 / CSO club 3 / Hunter club 3  

Entrainements : 

▪ Mardi de 19h00 à 20h30 

▪ Mercredi de 17h00 à 18h30 

▪ Vendredi de 19h00 à 20h30 

 

3 PACKS SONT PROPOSES POUR CETTE SECTION SPORTIVE 

 

▪ Un pack option CSO et Challenge  

(Proposé principalement pour des jeunes n’ayant jamais fait de compétition) 

-Obligation de faire le challenge d’hiver en CSO 

-Obligation de faire les 8 concours de CSO proposés par Jardy en Club 3 et de participer à un Championnat départemental en plus 

-Un stage obligatoire à la Toussaint sur Jardy (cf. planning) 

-Cours le mercredi de 17h00 à 18h30  

-3 perfectionnements à dominante CSO 
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 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1713.50 euros 1862.50 euros 

Challenge d’hiver 149.43 euros 149.43 euros 

16 engagements en concours de CSO (engagement compris) 963.92 euros 1 072.00 euros 

1 stage à Jardy base 5 jours (cf. planning) 326.60 euros 355.00 euros 

3 perfectionnements 143.52 euros 156.00 euros 

Assurance pack 62.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 3358.97 euros 3656.93 euros 
*Licence fédérale non comprise dans le pack 

 Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

▪ Un pack CSO et Dressage  

(Proposé principalement pour des jeunes en 2ème année)  

-Obligation de participer au challenge d’hiver (2 en dressage et 2 en CSO) 

-Obligation de participer à 8 concours en CSO et/ou Dressage dont un Championnat Départemental dans les deux disciplines 

-2 stages obligatoires :  

o 1 stage extérieur lors des vacances de février (cf. planning) 

o 1 stage à Jardy lors des vacances de pâques (cf. planning) 

-3 perfectionnements avec une dominante CSO et dressage 

-Cours le mardi de 19h00 à 20h30 

 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1713.50 euros 1862.50 euros 

Challenge d’hiver 149.43 euros 149.43 euros 

16 engagements en concours de CSO et/ou Dressage (engagement compris) 963.92 euros 1 072.00 euros 

1 stage à Jardy base 5 jours (cf. planning) 326.60 euros 355.00 euros 

1 stage à l’extérieur base 6 jours (cf. planning) 750.15 euros 784.23 euros 

3 perfectionnements 143.52 euros 156.00 euros 

Assurance pack 62.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 4109.12 euros 4441.16 euros 
*Licence fédérale non comprise dans le pack 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

▪ Un pack Hunter / Dressage et Championnats de France  

(Proposé principalement pour les jeunes en 3ème année) 

-Obligation de participer à l’ensemble des concours de dressage et de hunter compris dans le pack 

-3 stages obligatoires :  

- 1 stage à Jardy lors des vacances de noël (cf. planning) 

- 1 stage à l’extérieur lors des vacances de pâques (cf. planning) 

- Le stage de préparation des Championnats de France en juillet 

-8 perfectionnements 

-Cours le vendredi de 19h00 A 20h30 

 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1713.50 euros 1862.50 euros 

24 engagements en concours dressage et/ou hunter (engagement compris) 1445.80 euros 1608.00 euros 

1 stage à Jardy base 5 jours lors des vacances de noël (cf. planning) 326.60 euros 355.00 euros 

1 stage à l’extérieur lors des vacances de pâques base 6 jours (cf. planning) 750.15 euros 784.23 euros 

Le stage de préparation des Championnats de France en juillet base 5j jours 326.60 euros 355.00 euros 

8 perfectionnements 382.72 euros 416.00 euros 

Assurance pack 62.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 5007.37 euros 5442.73 euros 
*Licence fédérale / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) non compris dans le pack 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

CLUB 2 & CLUB 3 – ADULTES 

 
Entrainements : 1 entraînement de 1h30 par semaine, le jeudi de 20h30 à 22h00 

(Proposé pour les adultes qui désirent s’initier et/ou pratiquer la compétition) 

Participations obligatoires : 
-1 concours par mois en CSO  
 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1713.50 euros 1862.50 euros 

9 engagements en concours CSO (engagement compris) 637.56 euros 675.00 euros 

Assurance pack 52.00 euros 52.00 euros 

TOTAL* 2403.06 euros 2589.50 euros 
*Licence fédérale non comprise dans le pack 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 
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Entrainements : 1 entraînement de 1h30 par semaine, le mardi de 20h30 à 22h00 

(Proposé pour les adultes qui désirent s’initier et/ou pratiquer la compétition) 

Participations obligatoires : 
-1 concours par mois en en Dressage  
 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1713.50 euros 1862.50 euros 

9 engagements en concours Dressage (engagement compris) 637.56 euros 675.00 euros 

Assurance pack 52.00 euros 52.00 euros 

TOTAL* 2403.06 euros 2589.50 euros 
*Licence fédérale non comprise dans le pack 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

 
Entrainements : 1 entraînement de 1h30 par semaine, le mercredi de 20h30 à 22h00 

(Proposé pour les adultes qui désirent s’initier et/ou pratiquer la compétition) 

Participations obligatoires : 
-1 concours par mois en Hunter 
 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1713.50 euros 1862.50 euros 

9 engagements en concours Hunter (engagement compris) 637.56 euros 675.00 euros 

Assurance pack 52.00 euros 52.00 euros 

TOTAL* 2403.06 euros 2589.50 euros 
*Licence fédérale non comprise dans le pack 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

SECTIONS SPORTIVES DU PONEY CLUB 
 

 

DOUBLE PONEYS – PONEY 1 & 2 

 
Discipline :  -Concours complet obligatoire 
  -Saut d’obstacles 
  -Dressage 
  -Hunter 
 
 
Entraînements :  2 par semaine :  -Mardi / Jeudi 
Durée : 1h30             -Mercredi / Vendredi 
 
Participations obligatoires : 

 -2 stages obligatoires 

 -Concours à Jardy obligatoires 

 -Concours à l’extérieur obligatoires sur décision de l’entraineur 

-Championnat de France : 2ème année obligatoire / 1ère année en fonction des résultats et sur décision de l’entraineur à Noël. 
 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 2384.71 euros 2592.08 euros 

1 stage à Jardy base 6 jours (cf. planning) 422.28 euros 459.00 euros 

1 stage sur un site extérieur base 7 jours (cf. planning) 1045.81 euros 1081.65 euros 

8 perfectionnements 323.84 euros 352.00 euros 

Assurance pack 62.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 4238.64 euros 4546.73 euros 
*Licence fédérale / Concours & engagements / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) non compris dans le pack 

 

DOUBLE PONEYS -  CLUB / PONEY 3 & 4 

 

Trois groupes :  

-Groupe initiation 1ère année compétition 

-Groupe objectif Championnats de France 

 

Disciplines concernées :  -Coupe CSO 
   -Dressage 
   -Carrousel 
   -Hunter 

Entrainements : 1h30 par semaine    -Le lundi : 1ère année compétition 
       -Le mardi : reprise objectif Championnats de France 

-Le jeudi : reprise objectif Championnats de France 
Participations obligatoires (cf. détail dans les packs) : 

 -Le challenge d’hiver 

-1 stage à Jardy (cf. planning) 

-1 stage à l’extérieur (cf. planning) 

-Perfectionnements 

 -Concours & stage de préparation aux Championnats de France 

 -Championnat de France, obligatoire la 2ème année par rapport aux disciplines choisies 
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3 PACKS SONT PROPOSES POUR CETTE SECTION SPORTIVE 

 

• Un pack 1ère année* 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1242.92 euros 1351.00 euros 

Le challenge d’hiver 134.54 euros 134.54 euros 

16 engagements en concours dressage et/ou CSO et/ou hunter (engagement compris) 1074.56 euros 1136.00 euros 

1 stage à Jardy base 6 jours (cf. planning) 422.28 euros 459.00 euros 

6 perfectionnements 242.88 euros 264.00 euros 

Assurance pack 62.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 3179.18 euros 3406.54 euros 
*Licence fédérale non comprise dans le pack 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

• Un pack objectif Championnat de France* 

 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1242.92 euros 1351.00 euros 

Le challenge d’hiver 134.54 euros 134.54 euros 

20 engagements en concours dressage et/ou CSO et/ou hunter (engagement compris) 1 088.20 euros 1 153.42 euros 

1 stage à l’extérieur base 6 jours (cf. planning) 736.51 euros 767.23 euros 

Le stage de préparation au Championnat en juillet base 6 jours 422.28 euros 459.00 euros 

8 perfectionnements 323.84 euros 352.00 euros 

Assurance pack 62.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 4265.29 euros 4545.77 euros 
*Licence fédérale / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) non compris dans le pack 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

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

• Un pack hunter* 

 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1242.92 euros 1351.00 euros 

Le challenge d’hiver 134.54 euros 134.54 euros 

16 engagements en concours (engagement compris) 1074.56 euros 1136.00 euros 

1 stage à Jardy base 6 jours (cf. planning) 422.28 euros 459.00 euros 

6 perfectionnements 242.88 euros 264.00 euros 

Assurance pack 62.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 3179.18 euros 3406.54 euros 
*Licence fédérale non compris dans le pack 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

 

SHETLANDS 

 

Disciplines :    CCE – CSO – Carrousel - Equifun    

 

 

• Pack Shetlands 1ère année compétition : 

 

Participations obligatoires :  

 -1 entraînement de 1h30 

-Concours à Jardy et à l’extérieur 

-Championnat de France si qualifié et sélectionné par l’entraineur 

-Stages et perfectionnements   

 

Cours :  -Mercredi 17h00 - 18h30 

  
Participations obligatoires: 

-Deux stages (cf. planning) 

 -10 perfectionnements 

 -Stage de préparation aux Championnats de France 

-10 participations en compétitions officielles au cours de l’année sur la base d’un poney par concours dans les disciplines du saut 

d’obstacles, de l’equifun et/ou du carrousel.  

*Les participations en compétition officielle dans la discipline du concours complet sont hors pack et seront facturées selon la grille 

de tarification en vigueur.  

 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 928.28 euros 1009.00 euros 

1 stage à Jardy base 6 jours (cf. planning) 422.28 euros 459.00 euros 

1 stage à l’extérieur base 6 jours (cf. planning) 736.51 euros 767.23 euros 

Le stage de préparation Championnat en juillet base 5 jours 351.90 euros 382.50 euros 

Parapher chaque page 

mailto:equitation@jardy.fr


 
JARDY EQUITATION, Haras de Jardy – boulevard de Jardy – 92430 Marnes-la-Coquette 

Centre équestre : 01.47.01.35.30 / Poney Club : 01.47.01.35.49 / Email : equitation@jardy.fr  
RCS NANTERRE 833953011 – APE 9319Z 

Page 8 sur 11 

10 perfectionnements 349.60 euros 380.00 euros 

10 participations en concours (CSO, equifun ou carrousel) 671.60 euros 710.00 euros 

Assurance pack 62.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 3522.17 euros 3769.73 euros 
*Licence fédérale /  Engagements en concours complet / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) non compris dans le pack 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack et/ou pour tout engagement en concours complet, application de la grille tarifaire en 

vigueur. 

 

• Pack Shetlands compétition : 

 

Participations obligatoires :  

 -2 entraînements de 1h00 

-Concours à Jardy et à l’extérieur 

-Championnat de France si qualifié et sélectionné par l’entraineur 

-Stages et perfectionnements   

 

Cours :  -Mercredi de 18h30 à 19h30 

 -Vendredi de 18h30 à 19h30 

  
Participations obligatoires: 

-Deux stages (cf. planning) 

 -10 perfectionnements 

 -Stage de préparation aux Championnats de France 

-10 participations en compétitions officielles au cours de l’année sur la base d’un poney par concours dans les disciplines du saut 

d’obstacles, de l’equifun et/ou du carrousel.  

*Les participations en compétition officielle dans la discipline du concours complet sont hors pack et seront facturées selon la grille 

de tarification en vigueur. 

**Des participations supplémentaires en compétition officielle pourront être nécessaires en vue de la progression pédagogique des 

cavaliers et de leur qualification pour les Championnats de France. Ces participations supplémentaires en compétition seront 

demandées par l’entraineur et feront l’objet d’une facture supplémentaire selon la grille de tarifs en vigueur.   

 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1225.44 euros 1332.00 euros 

1 stage à Jardy base 6 jours (cf. planning) 422.28 euros 459.00 euros 

1 stage à l’extérieur base 6 jours (cf. planning) 736.51 euros 767.23 euros 

Le stage de préparation Championnat en juillet base 5 jours 351.90 euros 382.50 euros 

10 perfectionnements 349.60 euros 380.00 euros 

10 participations en concours (CSO, equifun ou carrousel) 671.60 euros 710.00 euros 

Assurance pack 62.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 3819.33 euros 4092.73 euros 
*Licence fédérale /  Engagements en concours complet / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) non compris dans le pack 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack et/ou pour tout engagement en concours complet, application de la grille tarifaire en 

vigueur. 

 

PONY GAMES & BARREL RACE 
 

Le tarif de la section sportive Pony Games comprend : 

▪ Les entraînements hebdomadaires d’une heure trente 
▪ Trois concours à Jardy 
▪ Cinq concours à l’extérieur 
▪ Une semaine de stage à Jardy (cf. planning) 
▪ Une semaine de stage à l’extérieur (cf. planning) 

 

▪ Pour les cavaliers sur shetlands 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 928.28 euros 1009.00 euros 

3 concours à Jardy (engagement compris) 232.48 euros 244.00 euros 

5 concours à l’extérieur (engagement compris) 540.75 euros 578.75 euros 

1 stage à Jardy base 6 jours (cf. planning) 422.28 euros 459.00 euros 

1 stage à l’extérieur base 6 jours (cf. planning) 736.51 euros 767.23 euros 

Assurance pack 52.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 2912.30 euros 3119.98 euros 
*Licence fédérale / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) / Compétitions supplémentaires en cas de problème de qualification non 

compris dans le pack. La participation aux Championnats de France est obligatoire. 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

▪ Pour les cavaliers sur Double-poneys 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1242.92 euros 1351.00 euros 

3 concours à Jardy (engagement compris) 232.48 euros 244.00 euros 

5 concours à l’extérieur (engagement compris) 582.15 euros 623.75 euros 

1 stage à Jardy base 6 jours (cf. planning) 422.28 euros 459.00 euros 

1 stage à l’extérieur base 6 jours (cf. planning) 736.51 euros 767.23 euros 

Assurance pack 62.00 euros 62.00 euros 

TOTAL* 3278.34 euros 3506.98 euros 
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*Licence fédérale / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) / Compétitions supplémentaires en cas de problème de qualification non 

compris dans le pack. La participation aux Championnats de France est obligatoire. 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

HORSE BALL 
 

Le tarif de la section sportive Horse comprend : 

▪ Les entraînements hebdomadaires d’une heure trente 
▪ Un concours à Jardy 
▪ Cinq concours à l’extérieur 
▪ Une semaine de stage à Jardy (cf. planning) 

 

▪ Pour les cavaliers sur Shetlands (Moustique /Poussin) 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 928.28 euros 1009.00 euros 

1 concours à Jardy (engagement compris) 74.16 euros 78.00 euros 

5 concours à l’extérieur (engagement compris) 540.75 euros 578.75 euros 

1 stage à Jardy base 6 jours (cf. planning) 422.28 euros 459.00 euros 

Assurance pack 52.00 euros 52.00 euros 

TOTAL* 2017.47 euros 2176.75 euros 
*Licence fédérale / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) / Compétitions supplémentaires en cas de problème de qualification non 

compris dans le pack. La participation aux Championnats de France est obligatoire. 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

▪ Pour les cavaliers sur Double-poneys (Benjamin /Minime) 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 1242.92 euros 1351.00 euros 

1 concours à Jardy (engagement compris) 74.16 euros 78.00 euros 

5 concours à l’extérieur (engagement compris) 582.15 euros 623.75 euros 

1 stage à Jardy base 6 jours (cf. planning) 422.28 euros 459.00 euros 

Assurance pack 52.00 euros 52.00 euros 

TOTAL* 2373.51 euros 2563.75 euros 
*Licence fédérale / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) / Compétitions supplémentaires en cas de problème de qualification non 

compris dans le pack. La participation aux Championnats de France est obligatoire. 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack, application de la grille tarifaire en vigueur. 

 

VOLTIGE 

 

Participations obligatoires :  

 -1 entraînement hebdomadaire 

-3 perfectionnements 

-3 concours 

 

Cours :  -Mercredi de 17h00 à 18h00 

  
Pack Voltige : 

 

 CAVALIERS HAUTS-DE-SEINE CAVALIERS EXTERIEURS 

Forfait annuel 596.16 euros 648.00 euros 

3 perfectionnements 60.72 euros 66.00 euros 

3 participations en concours (engagement compris) 182.16 euros 198.00 euros 

Assurance pack 52.00 euros 52.00 euros 

TOTAL* 891.04 euros 964.00 euros 
*Licence fédérale /  Engagements en concours complet / Championnats de France (engagements, équidés, transport…) non compris dans le pack 

Pour tout engagement supplémentaire en compétition hors pack et/ou pour tout engagement en concours complet, application de la grille tarifaire en 

vigueur. 
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S T A G E S  S E C T I O N S  C O M P E T I T I O N S  2 0 1 8 / 2 0 1 9  
( S O U S  R E S E R V E  D E  M O D I F I C A T I O N )  

 

 

 

 

TOUSSAINT NOEL FEVRIER PAQUES Fin juin / juillet 

 

1ère semaine 2ème semaine 1ère semaine 2ème semaine 1ère semaine 2ème semaine 1ère semaine 2ème semaine 
Prépa 

Championnat 

JEUNES 
CLUB 1 / 2  

CLUB 1/2 
JARDY  

CLUB 1/2 
JARDY  

 CLUB  1/2 
EXTERIEUR   

CLUB  1/2 
EXTERIEUR  

CLUB 1/2 
JARDY  

JEUNES 
CLUB 3  

CLUB 3 
PACK 1 JARDY 

 

CLUB 3 
PACK 3 JARDY   

CLUB 3 
PACK 2 EXTERIEUR  

CLUB 3 
PACK 3 EXTERIEUR 

CLUB 3 
PACK 2 JARDY 

CLUB 3 
PACK 3 JARDY 

PONEY 1 / 2 
 DP 1/2 

EXTERIEUR* 
(EN DEHORS DU PACK) 

 

 DP 1/2 
JARDY  

 DP 1/2 
JARDY 

  
 DP 1/2 

EXTERIEUR 
DP 1/2 

EXTERIEUR 
DP 1/2 
JARDY 

PONEY 3 / 4   

 

  
1ERE ANNEE  

JARDY 
HUNTER 
JARDY 

CHAMPIONNATS 
EXTERIEUR 

  
CHAMPIONNATS 

EXTERIEUR 
 CHAMPIONNATS 

JARDY 

SHETLAND 
MULTI-DISCIPLINES  

 

SHETLANDS  
JARDY  

SHETLANDS  
JARDY  

SHETLANDS   

EXTERIEUR 
 SHETLANDS  
EXTERIEUR 

 SHETLANDS  

JARDY 

PONY GAMES 
BARREL RACE 

 PONY GAMES 
BARREL RACE 

JARDY 

 

      
 PONY GAMES 
BARREL RACE 
EXTERIEUR 

 
    

HORSE BALL 
  
 

MINIMES 
JARDY 

    
POUSSIN / BENJAMIN 

JARDY  
  

 
  

En fonction du contenu de votre pack, votre enseignant vous communiquera vos semaines de 

stages obligatoires à Jardy et à l’extérieur. 
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C O N T R A T  D E S  S E C T I O N S  S P O R T I V E S  2 0 1 8  /  2 0 1 9  
D U  C E N T R E  E Q U E S T R E  &  P O N E Y - C L U B  D E P A R T E M E N T A L  D U  H A R A S  D E  J A R D Y  

 

C E N T R E  E Q U E S T R E  P O N E Y  C L U B  

      AMATEUR CCE  

      AMATEUR DRESSAGE 

      JEUNES CLUB 2, CLUB 1 & ELITE 

      JEUNES CLUB 3 & 4 

      CLUB 2 & 3 - Adultes 

     DOUBLE-PONEYS PONEY 1 & 2 

     DOUBLE-PONEYS PONEY 3 & 4 

     SHETLANDS  

     HORSE BALL 

     PONY GAMES & BARREL RACE 

     VOLTIGE 

 

 

Je soussigné                                                        

Représentant du cavalier  

Atteste avoir pris connaissance et accepté (**) :  

▪ Les conditions générales de vente des prestations équestres de l’établissement 

▪ Les conditions d’assurance de la licence fédérale et les possibilités qui me sont données de souscrire des 

garanties complémentaires  

▪ Les conditions de l’assurance annulation et ce en conformité à l’article 38 de la loi 84610 du 16 juillet 1984 puis 

celle du 13 juillet 1992  

▪ Le règlement intérieur du centre équestre et poney club départemental du Haras de Jardy et le règlement des 

parcs et jardins du conseil départemental des Hauts-de-Seine 

▪ Le règlement, les conditions de vente et l’organisation des sections sportives 

 

Je reconnais également prendre connaissance et accepter que les packs proposés ne comprennent pas : 

-La licence fédérale qui est obligatoire pour la pratique de la compétition 

-Les compétitions pour les packs Amateur CCE, Club Elite/1/2, Double poneys Club & Poney 1/2, Shetlands CCE 

-Les compétitions supplémentaires hors pack à la demande du cavalier et/ou en cas de problèmes de qualification sur 

décision de l’entraîneur 

-L’ensemble des frais inhérents à la participation du cavalier aux Championnats de France (engagements, équidés, 

transport, boxes…) 

Et plus largement tout ce qui ne figure pas dans le pack et qui serait mis en place en cours d’année par l’enseignant. 

                                                                                                                                                                                     

(**)Un exemplaire des conditions générales de vente des prestations équestres, du règlement des sections sportives, un exemplaire des 

conditions d’assurance annulation, des garanties couvertes par la licence fédérale, un exemplaire du règlement intérieur, un exemplaire du 

règlement du parc départemental du Haras de Jardy sont affichés et mis à ma disposition aux secrétariats du centre équestre et du poney 

club. 

Fait à Marnes-la-Coquette, le                  

 

 

 

  

 

 J’ai pris connaissance des conditions de vente et je refuse l’assurance annulation et renonce,  
 de ce fait, à toute demande de remboursement pour quelque raison que ce soit (maladie, accident…). 

 

SIGNATURE : 

Refus de l’assurance annulation : SIGNATURE :  
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