
Cas Club hippique « Les purs sangs du nord » 

Le club 

Le club hippique « Les purs sangs du nord » héberge des chevaux appartenant à des 

propriétaires. Il  permet à ces propriétaires de suivre des cours d’équitation animés par des 

moniteurs. 

Le gestionnaire du club a quelques problèmes avec la gestion du planning des réservations 

pour les cours qu’il propose. 

En effet, actuellement tout est géré sur fiches cartonnées :  

• La gestion des propriétaires et de leurs chevaux éventuels (cf. Exemples de Fiches 

propriétaire) -  on dispose également de la photo de chaque cheval. 

• Le planning des cours (cf. Exemple de Planning des cours) 

• Le répertoire des animateurs (cf. Exemple de répertoire des animateurs) 

Le club souhaite construire une base de données pour assurer la gestion sur ordinateur de son 

activité. 

Informations complémentaires :  

On retrouve une fiche propriétaire grâce au numéro attribué à l’inscription.  

Des propriétaires autorisent le club à emprunter certains de leurs chevaux : à l’occasion 

d’absences, par exemple, pour éviter que leur cheval reste trop longtemps sans travailler. 

Un cheval est identifié par sa référence électronique : un peu comme le tatouage pour un 

chien, cela permet son identification en cas d’escapade ou de vol, par exemple. 

Le club assure 2 types de cours : 

• Les cours individuels, 

• Les cours collectifs. 

Le type de cours détermine le cout horaire d’un cours. 

Un propriétaire s’inscrit à un cours en prévoyant un cheval à monter. Il peut effectuer le 

règlement du montant du cours ou bien régler plus tard , ou bien effectuer un règlement partiel. 

La durée du cours est précisé pour chaque cours (généralement 1 heure). 

En savoir plus sur les robes : http://www.lesaboteur.com/menu-cheval/robe-cheval-index.php

Exemples de Fiches « Propriétaire » 
(Sont soulignées les données qui sont saisies à la main). 

Exemple pour le propriétaire de numéro 12, qui est propriétaire de 2 chevaux 

FICHE PROPRIETAIRE NUMERO : 12
Nom : LARTISAN     Prénom : Elodie

Voie : 12 rue du versant

Complément d’adresse :  ....................................

CP : 59000      Ville : LILLE

Tél. : 03 20 01 02 03

Niveau actuel : 2   (1) 

Chevaux :  

référence 

électronique 

nom date de 

naissance 

race robe sexe 

(E/J/H) 

(2) 

prêt 

(O/N) 

(3) 

AZ123456 Duc de Nemours 12/12/2005 Henson Alezan E O 

ZR189465 Prince du bourg 05/05/2003 Andalou Bai J N 

Exemple pour le propriétaire de numéro 53, propriétaire d’un seul cheval 

FICHE PROPRIETAIRE NUMERO : 53
Nom : DUCHENE   Prénom : Alex

Voie : 30 bld du chene

Complément d’adresse :  .Appt 4 – 2eme étage........................

CP : 59200      Ville : DUNKERQUE

Tél. : 03 20 03 02 01

Niveau actuel : 0 (1) 

Chevaux :  

référence 

électronique 

nom date de 

naissance 

race robe sexe 

(E/J/H) 

(2) 

prêt 

(O/N) 

(3) 

MB151599 Chouchou 01/05/2002 Frison noire H N 

(1) 0=Débutant et galop1  / 1=galop2 et galop3 / 2=galop4 et galop5 / 3=galop6 et galop7 

(2) E=Etalon / J=Jument / H=Hongre 

(3) O=prêt autorisé à un autre cavalier    N=prêt interdit à un autre cavalier 



Exemples de « Planning des cours »  
(Sont soulignées les données qui sont saisies à la main). 

Cours du 27/09/2008 11:00
Type de cours (1) : COLL  11 euros/heure Durée du cours : 1 heures 

Niveau : 2  (2) 

Animateur : Jacques

Numéro de 

propriétaire 

Ref. elect. 

cheval 

date inscription montant réglé   

12 ZR189465 15/09/2008 20,00 

18 AZ123456 12/09/2008 10,00 

     

     

Cours du 27/09/2008 15:00
Type de cours (1) : IND  20 euros/heure Durée du cours : 1 heures 

Niveau : 2  (2) 

Animateur : Anne

Numéro de 

propriétaire 

Ref. elect. 

cheval 

date inscription montant réglé   

12 AZ123456 15/09/2008 0,00 

     

     

     

Cours du 27/09/2008 17:00
Type de cours (1) : COLL 11 euros/heure Durée du cours : 1 heure 

Niveau : 0  (2) 

Animateur : Jacques

Numéro de 

propriétaire 

Ref. elect. 

cheval 

date inscription montant réglé   

53 AZ123456 01/09/2008 0,00 

60 ZR189465 10/09/2008 15,00 

     

     

     

(1) le type de cours : IND=individuel  COLL=collectif 

Le type de cours détermine le cout horaire de la séance  

(2) 0=Débutant et galop1  / 1=galop2 et galop3 / 2=galop4 et galop5 / 3=galop6 et galop7 

 « Répertoire des moniteurs »  
(Sont soulignées les données qui sont saisies à la main). 

Nom moniteur diplôme téléphone 

Anne Diplôme national de moniteur hippique 03 20 12 13 14 

Jacques Diplôme national de moniteur hippique 03 20 21 22 23 


