PENSION
TARIF 2016

260 € / mois

PENSION PADDOCK
Hébergement :

paddock individuel avec abri paillé 1 fois par semaine
abri curé une fois par mois

Alimentation :

matin
midi
soir

Vermifugation :

vermifuge duo(equimax, equestpramox…) en hiver
+ nettoyage des paddocks

foin
orge + CMV
foin et orge 1h plus tard

415 € / mois

PENSION BOX
Hébergement :

box sur paille
nettoyé quotidiennement et vidé 1 fois par semaine

Sortie quotidienne en paddock individuel
Gestion des couvertures selon la météo
Alimentation :

matin
midi
soir

foin et orge 1h à 2h plus tard
orge + CMV
foin et orge 1h plus tard

Vermifugation :

vermifuge duo(equimax, equestpramox…) en hiver
+ nettoyage des paddocks

Toute prestation annexe est susceptible d’être facturée (cf. prestations écurie)
Les aires de préparation mises à disposition des pensionnaires
doivent être nettoyées après leur usage.
Merci

PRESTATIONS
ECURIE 2016
SOIN DU CHEVAL
Copeaux
Couverture (inclus dans la pension box)
Tonte standard (à l’exception des jambes et de la tête)
Tonte complète
Pansage complet
Curage des pieds quotidien
Acte sur chevaux *: injection, pansement,
traitement, complément alimentaire
bobologie
surveillance la nuit
sortie 15 min en main
Convalescence (suivi de l’intégralité du traitement)

80 € / mois
30 € / mois
70 €
90 €
10 €
30 € / mois
5 € / acte
5 € / 15 J
inclus pension
10 € / heure
10 €
100 € / mois

* tarifs à titre indicatif, variables en fonction de la durée et des modalités de traitement

ENSEIGNEMENT - TRAVAIL DU CHEVAL
Cours particuliers (1 ou 2 cavaliers)
Forfait annuel cours collectifs 1/semaine
Forfait annuel cours collectifs 2/semaine
Travail :
à la séance
Forfait travail mensuel 1 fois / semaine
2 fois / semaine
3 fois / semaine

25 €
430 €
720 €
25 €
90 €
170 €
240 €

DIVERS
Cotisation annuelle pensionnaire
Cotisation annuelle cavalier extérieur
Licence FFE
RCPE (responsabilité civile propriétaire équidé)
Transport (participation aux frais 30 € minimum)
Parking véhicule chevaux (Van, VL)
Demande spécifique

75 €
120 €
36 €
29 €
0,60 € / km
50 € / an
nous consulter

