LES TARIFS 2018/2019
St Vincent et Lauzerte

FORMULE ALL INCLUSIVE :
On s’occupe de tout…350 € par mois

Ecurie de propriétaires
FORMULES « LIBERTE » A PARTIR DE 225 € PAR MOIS
LA FORMULE DE BASE
Location d’un box et des installations, foin, paille et orge floconnée
Cheval nourri 3 fois par jour
225 € par mois
Supplément copeaux 5 par mois
25 € par mois
Cube supplémentaire
6 € par cube
LES OPTIONS CONFORT
Le box en copeaux est fait 6 jours sur 7
Le box en paille est vidé 1 fois par semaine
Foin traité par machine HAYGAIN

80 € par mois
40 € par mois
25 € par mois

LES SERVICES
Le cheval sorti tous les jours (pré, paddock)
Les couvertures mises et enlevées tous les jours

40 € par mois
40 € par mois

SERVICE MY GROOM
Lavage matériel et/ou graissage cuirs

selon prestation

LES COURS
Collectifs
Individuel

10 €/ séance
25 € /séance

COACHING COMPETITION
LE TRAVAIL DU CHEVAL

CSO
CCE

15 €
25 €

la séance
le forfait

25 €
170 € par mois

LA FORMULE PENSION AU PRE :
Pré collectif, foin et eau à volonté, abri naturel
150 € par mois
Le cheval est nourri deux fois par jour
50 € par mois
Pension en stabulation:
200 € par mois
De novembre à avril (selon météo) y compris nourriture 2 fois

Bon plan :
Cours collectif offerts, pas de suppléments copeaux
CHEVAL DE PASSAGE
Location d’un box à la journée :
15 €
Pension complète à la journée :
18 €
Utilisation des installations (selon disponibilités et règlement intérieur)
Au trimestre :
45 €
A la séance :
8€
ACCUEIL DE CHEVAUX EXTERIEURS en COURS
Formule liberté
117 € 10 h de cours collectifs
Une heure collective
16 €
Une heure particulière
35 €
Stage ou randonnée journée
26 €
Stage demi-journée
16 €
Travail du cheval
25 €/séance ou 170 € par mois
LOCATION DE VAN 2 PLACES
35 € par jour
DEBOURRAGE
Particulier :
520 € (base 1 mois)
Méthode éthologique- selle et/ou attelage
Professionnel : à partir de 420 € HT. Possibilité de contrat annuel.
Règlement intérieur : consultable par affichage et sur demande
Les tarifs s’entendent TTC, les taux de TVA sont de 5,5% et de 20%, la répartition est
faite selon un tableau comptable affiché et consultable au bureau.

Licence FFE : 36 € adulte et 25 € enfant

