
CENTRE EQUESTRE LES CHEVAUX DE L EMOTION
TARIFS PENSION 2018

ADHESION   :

- licence FFE enfant : 25€
- licence FFE adulte : 36€
- adhésion annuelle centre équestre : 45€

PENSIONS     :

Les tarifs des pensions sont mensuels, ils comprennent l'hebergement du cheval, foin en 
filet petite maille pour une absorption tout au long de la journée, eau, nettoyage et entretien des 
parcs, droit d'accès aux installations 24h/24 et 7j/7, surveillance de l'équidé.

-paddock collectif : 190€ 
-paddock individuel avec abris et dalle en béton : 230€ 
-box : 350€ 

COURS COLLECTIFS :

 -carte 10 leçons : 130€
-cours à l'unité : 17€
-stage et passage de galop

-36€ la demi-journée
-60€ la journée
-250€ la semaine du lundi au vendredi
-190€ la semaine de stage spectacle + 6 répétitions + coaching lors des représentations 

(frais de déplacement pour les représentation , de costumes et de décors en sus)
-25€ stage à thème de 2h

COURS INDIVIDUELS :

-carte 5 leçons : 130€
-cours à l'unité : 30€

COATCHING INDIVIDUEL :

- concours ou entraînement (hors engagement et transport): 60€ la demi-journée
100€ la journée 

TRAVAIL DU CHEVAL     :

- débourrage : a partir de 490€ par mois, hors pension 4 séances / semaine
-travail du jeune cheval : a partir de 390€ par mois, hors pension3 séances / semaine



-5h de travail : 130€

SERVICES :

-distribution de grain fourni par le centre 35€/mois
-distribution de grain fourni par le propriétaire 10€/mois
-forfait couverture : gestion quotidienne de la couverture : 40€/mois.
-gestion de la couverture à l'unité : 2€
-transport  : 50ct /km (cheval éduqué à l'embarquement). Travail d'embarquement : 7€50 par ¼ d'h.
-gestion de rdv : maréchal, vétérinaire…. : 30€/j.
-petit soin (moins de 30 min) : 7€50
-soin de plus de 30 min : 15€


