Grille Tarifaire
Propriétaires / Location
(Applicable au 1er janvier 2018)
Prestations « Pension/Location»
Pension Classique
Cheval
440 € TTC / mois

Poney
370 € TTC / mois
3 repas par jour + foin
Sortie du lundi au vendredi
Marcheur et paddock
Accès carrières et manège
Sellerie individuelle
2 h de cours collectif / semaine
Suivi en compétition
Pension Travail

Cheval
540 € TTC / mois

Poney
540 € TTC / mois
3 repas par jour + foin
Sortie du lundi au vendredi
Marcheur et paddock
Accès carrières et manège
Sellerie individuelle
2 h de cours collectif / semaine
Travail quotidien du cheval
Suivi en compétition
Location

Location d’un cheval ou d’un poney
DEMI-PENSION
290 € TTC/mois

Location d’un cheval ou d’un poney
PENSION-COMPLETE
Poney : 440 € TTC/mois
Cheval : 540 € TTC/mois
2 h de cours collectif / semaine

Attention : la location est valable uniquement au sein des écuries
Options
Sortie du samedi : tarifée
Tonte : 65 € TTC
Litière de copeaux : 90 € TTC / mois
Sortie en concours par notre cavalier de concours : 30 € TTC par parcours
Coaching en compétition (cavaliers extérieurs) : 40 € TTC
Cours particuliers : 60 € TTC
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Pension Travail / Valorisation
Pour les 4, 5 et 6 ans
650 € TTC / mois
3 repas par jour + foin
Travail et sortie quotidienne du cheval adapté à ses besoins
(travail monté, travail à la longe / longues rênes,
marcheur, tapis roulant, sortie en balade et sortie au paddock en herbe)
Coaching individualisé
Tonte
Pour les 7 ans et plus
650 € TTC / mois
3 repas par jour + foin
Travail et sortie quotidienne du cheval adapté à ses besoins
(travail monté, travail à la longe / longues rênes,
marcheur, tapis roulant, sortie en balade et sortie au paddock en herbe)
Participation aux frais de compétition (pharmacie, équipements et groom concours) : 50 € TTC par
concours
Coaching individualisé
Tonte
Autres Prestations
Vente d’un cheval

10 % de commission sur le prix de vente TTC

Pourcentage sur les gains

Pour les 4 à 6 ans : 0 €
Pour les 7 ans et plus :
 10 % entre 5000 et 10000 € de gains
gagnés.
 20 % entre 10000 et 20000 € de gains
gagnés
 30 % à partir de 30000 € de gains gagnés

Les écuries Lambert
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