
Centre Equestre  
 
contact@equifeel.com  
www.equifeel-79.ffe.com 
06 20 66 07 84 
 
SIRET : 49510869800020 
TVA intra : FR26 495 108 698 

 
 

Licence annuelle FFE : < 18 ans : 25€ >18ans : 36€ carte vacances FFE : 8€ (valable 2 mois)  
 

Enseignement  À l'unité 
Carte de 5 
séances 

Carte de 10 
séances 

Cours d'essai  20 €  Tva 5,5% X X 

Cours particuliers : 
1h environ 

avec oreillette bluetooth 

Cheval de club ou 
de propriétaire extérieur 30 € 142 € 270 € 

Cheval en pension au club 27 € 128 € 243 € 

Cours collectifs ou balade 
2-4 cavaliers    1h30 

Cheval de club ou 
de propriétaire extérieur 

30 € 142 € 270 € 

Cheval en pension au club 27 € 128 € 243 € 

Stages ou randonnées 
½ journée 36 € X X 

1 journée 60 € X X 
 

 

Pension À la journée À la semaine Au mois 

Pension au pré en troupeau 10 € 60 € 200 € 

Pension au pré solitaire 15 € 85 € 280 € 

Pension au box 20 € 120 € 350 € 

Compléments alimentaires : pour 1l par jour 1 € 5 € 15 € 

½ pension, débourrage Sur devis 

Travail du cheval 25 € / séance 

Pension travail 
(hébergement, soins et séances de travail, hors compléments alimentaires) 

X 150 € 550 € 

Tonte ½ tonte : 30€ Tonte complète : 60€ Tête et jambes : +15€ 

Pansage, toilettage 5 € Toilettage de concours : 15€ 
Toutes les pensions incluent l'hébergement, le droit d'accès aux installations, un suivi quotidien des animaux (état corporel et émotionnel), la mise à disposition de 

foin 2 fois par jour ou à volonté, la rotation et l'entretien des parcelles en herbe, les compléments minéraux et vitaminés. 
 

Concours Dressage 
Équitation 
de travail 

Endurance TREC 
CSO 

Hunter 
CCE 

Engagement (à titre indicatif) 15-25€ 25-60€ 25-55€ 15-40€ 13-18€ 25-35€ 

Location du cheval et 
coaching (par tour) 

25€ 60€ 25-100€ 25-60€ 25€ 60€ 

Transport du cheval 0,5 € /km (réparti entre les chevaux transportés par un même véhicule) 

Tarifs 2017-2018 
Tous les prix s'entendent TTC 

Le règlement intérieur doit être lu et connu de tous les usagers du 
centre équestre, d'importantes mesures y sont énoncées. 


