
TARIFS  à partir du 1 er Janvier 2018

Prestation Description

Pension simple: Box entretenu quotidiennement et vidage hebdomadaire

Deux repas par jour. Céréales complètes : mélange de base

Deux repas de foin Prix mensuel 
Avec mise à 
disposition Ecole

Avec mise à disposition 
Centre Equestre

Box sur paille Cheval 300 € 210 € 180 €

Box sur copeaux Cheval Mêmes conditions mais double ration de foin 350 € 260 € 230 €

Box sur paille Poney : 1,20 m Deux repas par jour. Céréales complètes : mélange de base 250 € 160 € 130 €

Box sur copeaux Poney Deux repas de foin 280 € 190 € 160 €

Box sur paille Poney Schetland Repas en fonction des besoins du poney 80 € automatique automatique

Box poulinière Superficie double pour le box sur paille uniquement 450 € aucune aucune

Box Journalier ( concours et examens) 15 €

Supplément Foin 40 €

Supplément Grain 40 €

Prestation Description Prix

Longe par nos soins (30 min) 15 €

Monte par nos soins (45 min) 30 €
Forfait hebdomadaire ( 5jours 
semaine)

100 €

Tonte par nos soins (sans calmant) 50 €

Sortie au paddock par nos soins (30 min) 10 €

Prestation Description Prix par séance Prix au forfait

Cavalier extérieur En travail libre ou en cours 10 €

Professeur extérieur Par élève 10 €

Professeur extérieur Au forfait mensuel de 1 à 3 élèves 50 €

Professeur extérieur Au forfait mensuel entre 3 et 10 élèves 100 €

Prestation Description Prix mensuel

Pension pré De début Mai à fin Octobre. compris

Pension pré De  début Novembre à fin Avril 50 €

Pension pré de luxe le cheval est sorti et rentré par nos soins de lundi au vendredi 80 €

Pension pré permanent en fonction des disponibilités 150 €

Prestation interne Prix

La séance, cours particulier 35 €
La séance de mise en selle 
individuelle ( 1/2h)

20 €
La séance en cours collectif ( 2 
personnes)

20 €
La séance en cours collectif 3 
personnes ou plus 

15 €

La carte de 6 cours collectifs 70 €

Parking Van ( 8 places de 
disponibles)

120/an

Cotisation annuelle LEWB 40 €

Garantie locative d'un mois

Réduction pour domiciliation 5 euros

Frais annexes membres

Hébergement d’un équidé 

Services

Droits de piste

Pensions prairie

Enseignement


