TARIFS 2021/2022
PENSIONS / DEMI-PENSION
PENSIONS
Pension Pré ou paddock (foin compris): …........................................
Pension Paddock jour/ Box la nuit : …...............................................
Pension moins d’1 mois :.....................................................................
Supplément ration grain (2 L/j) : …......................................................
Supplément distribution si ration fournie par le propriétaire: …............

150 €
250 €
8 €/jour
30 €
15 €

DEMI-PENSION (club/propriétaire)
Demi-pension Pré ou paddock (foin compris): ….............................. 100 €
Demi-pension Paddock jour/ Box la nuit : …....................................... 200 €
Supplément ration grain (2 L/j) : …..................................................... 30 €
Supplément distribution si ration fournie par le propriétaire: …........... 15 €

ACCOMPAGNEMENT DES PROPRIETAIRES ET DEMI-PENSIONNAIRES
Gestion des couvertures (mise et retrait)................................................................................ 5€/acte
Présence lors des visites du maréchal, ostéopathe, dentiste, vétérinaire …............................... 10 €
Soins spécifiques (désinfection des plaies, bandages, administrations de produits vétérinaires,
injections sous contrôle vétérinaire, parage d'entretien, etc )................................................... 32 €/h
Conseils et apprentissage sur le travail à pied/soins .............................................................. 18 €/h
Conseils et apprentissage sur le travail monté ….................................................................... 25 €/h

Forfait au mois « PENSION + ACCOMPAGNEMENT 1h ou 2 h/semaine» :
Pension + 1 h travail à pied (4 séances/mois) .....................................................prix pension + 70 €
Pension + 1 h travail monté (4 séances/mois) …..................................................prix pension + 96 €
Pension + 2 h de travail (4 séances/mois) …......................................................prix pension + 150 €

DEBOURRAGE/ TRAVAIL DU CHEVAL (forfait, tarif sans la pension)
Éducation du poulain (6mois à 18 mois) ……...................................................... à partir de 200 €
o Pansage complet, prise des pieds, tenue à l’attache, base de l’éducation à pied,
acceptation selle et filet…
Débourrage (à partir de 18 mois) ….....………….. …..............................................à partir de 350 €
o Idem éducation du poulain + acceptation du cavalier, respect de l’arrêt, allure pas,
trot et début galop, direction (en manège ou carrière)
Travail du cheval de loisir..........………................................... 25 € /h ou forfait à partir de 200 €
o Respect des allures, régularité, sorties en extérieur et travail en terrains variés,
désensibilisation
UN DEVIS PRECIS SERA ETABLI APRES UNE PREMIERE APPROCHE DU CHEVAL

