PENSION CHEVAL/PONEY
TARIFS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018
Les pensions sont conclues après signature en deux exemplaires du contrat de pension dans
lequel est stipulé le montant mensuel de la pension correspondant à la prestation souhaitée.
Elles sont à régler avant le 5 du mois en cours.
Tout cavalier propriétaire pour monter son cheval doit être en possession de la licence
fédérale en cours de validité. Celle-ci peut être demandée au club.
Toute pension inferieure à 1mois est considerée comme pension de passage.

PENSIONS CHEVAUX :
Les propriétaires ont droit à une place dans la sellerie.
L’accès aux installations est libre, en dehors ou pendant les heures de cours pourvu que leurs
présences ne gênent pas la bonne marche du cours (longe interdite pendant les cours, respect
des priorités, etc…)

PENSION n°1-BASE : 435 € TTC/mois(14,50€/jr) (TVA 20%)
Box paille + alimentation granulés 3 fois/jour + foin + accès aux installations + place sellerie

PENSION n°2 CONFORT : 535 € TTC/ mois (soit 17,83€/jr) (TVA 20%)
Base + sortie en liberté au paddock ou au pré individuel 5jrs/semaine + soins + 1 cours
collectif/semaine compris (sans cours 480€ soit 16€/jour ttc)
PENSION n°3- ENTRETIEN : 635 € TTC/mois (soit 21,16€/jr)(TVA 20%)
Pension n°1 + travail monté ou longé 3 jours/semaine + paddock 2jr/sem. ou liberté+ cours
collectifs compris
PENSION n°4- TRAVAIL : 770€ TTC/mois (soit 25,66€/jr) (TVA 20%)
Pension n°1 + travail monté ou longé 4 jours/semaine + paddock 1jr/sem. ou liberté+ cours.

PENSION n°5- HERBAGE : 235 €TTC/mois (soit 7,83 €/jr)
Herbage collectif + complement vitamines et foin (automne-hiver) + sellerie + Accès aux
installations.

PENSION DE PASSAGE sans travail: 35 euros ttc / jour
COURS PARTICULIER : 35 €/ HEURE
COURS COLLECTIF pour chevaux en pension dans le club : 15€/heure
TRAVAIL ou COURS collectif pour cheval exterieur au club: 20 €/heure
LOCATION CARRIÈRE OU MANÈGE : 12€/PASSAGE
SUPPLEMENT COPEAUX : 30 € / mois
COACHING CONCOURS : 18€ par épreuve
LES PENSIONS NE COMPRENNENT PAS :

*La ferrure
*Les transports en van ou camion (1€/km ou forfait)
*Le vétérinaire (vaccins, vermifuges, etc…)*L’entretien des cuirs
*Le nettoyage de couverture/tapis
*La sortie du cheval le dimanche
*La tonte (50 euros))
*Les engagements et coaching en concours

