
Tarifs 2011 (prix TTC) 
 

 
Pensions Chevaux 
 

1. Pension1 (Box et paddock individuel) sorties gérées par le Centre 350 € / mois 
2. Pension (Box et paddock en groupe) sorties gérées par le Centre  300 € / mois 
3. Pension (Box et paddock) sorties gérées par le Propriétaire 250 € / mois 
4. Supplément grain  +30 € / mois 
5. Pension (au pré avec d’autres chevaux – box non réservé) 150 € / mois 

 

Travail  
 

 Dressage/ CSO  
Heure de travail (montée par le Moniteur) : 25 € /h 
Cours particulier :  25 € /h 
Déplacement du moniteur sur le Centre 10 € / jour 

 Débourrage 350 € / cheval 
 

Formule Pension / Travail 
 

 Endurance (par un/e cavalier(e) d’épreuves internationales) 500 € / mois 
travail estimé par le cavalier de notre centre responsable du cheval 
note : fait l’objet de 2 factures séparées de 250 € chacune (Pension & Travail) 

Prestations annexes  

 
 Licence FFE (obligatoire pour la monte au Centre)                          

Adulte et moins de 18 ans  Tarifs FFE 
 

 Nuitée (cheval de passage) 15 € / nuit 
inclut douche, box, paille, foin, eau, complément alimentaire 

 

 Utilisation des infrastructures  10 € /h /Cheval 
(Manège, Carrière, Marcheur, Douche, Ecurie) 

 

 Transport d’un cheval  0,60ct € / km + péages 
 Chauffeur + 4x4 + Van, (minimum de 40€) 

 

 Frais d’assistance en endurance : cavalier + 2 personnes 
repas (matin, midi, soir : 3 personnes)  frais réel 
hébergement  frais réel 
véhicule d’assistance + matériel sans transport du cheval 0,40ct € / km 
véhicule d’assistance + matériel avec transport du cheval 0,65ct € / km 
 

 Engagement d’un cheval en concours  frais réel FFE 

                                                 
1
 Mise à disposition de toutes les infrastructures sur les Pensions  « Box et Paddock » – planning à définir avec le 

responsable du Centre. En option pour 30€ pour les Pensions au Pré. 


