ECURIE DE LA CASSOIRE
Formules applicables à partir des TARIFS TTC à compter du 1er sept 2021
Adhésion annuelle : membre propriétaire ou pensionnaire : 98 €

Pension boxe : 4 repas par jour (3 repas granulés sport et 1 repas de foin bio maison),
boxe spacieux et lumineux
10 paddocks à votre disposition
La carrière, le grand manège (sonorisé) et le petit manège sont entretenus et à votre
disposition
Vous avez accès à la carte de cours Fidélité propriétaire
Votre cheval est sorti au paddock, marcheur, tapis roulant, solarium en fonction de la
formule choisie.
Pour le bien-être des chevaux, nous ne proposons pas de pension sans sortie au
paddock.
Pension boxe pré : 389 € /mois
Votre cheval est sorti au paddock. Vous avez accès à la carte de cours Fidélité propriétaire

Pension boxe confort : 456 €
Votre cheval est sorti au paddock ou au marcheur suivant votre demande ou en fonction du temps.
Vous avez un cours gratuit par semaine. Un coaching en compétition est offert par transport (club,
amateur, pro). Vous avez accès à la carte de cours Fidélité propriétaire.

Pension boxe confort plus : 510 €
Votre cheval est sorti au paddock ou au marcheur. Les cours collectifs sont à volonté. Un coaching
en compétition est offert par transport (club, amateur, pro).

Pension boxe complète sport : 661 €
Votre cheval est sorti au paddock, au marcheur ou au tapis roulant. Utilisation du solarium.
Les cours collectifs sont à volonté.
Travail du cheval 3 fois par semaine
Un coaching en compétition est offert par transport (club, amateur, pro )

Demi-pension : 295 €. Trois cours par semaine plus priorité sortie compétition
Tiers de pension : 201€. Deux cours par semaine.
Séance de travail du cheval : 32 €
Cours particulier : 37 €
Carte Fidélité propriétaire : 145 € les 10 heures
Carte Première Perfectionnement : 256€ les 10 heures
Carte Fidélité Perfectionnement : 179 € les 10 heures
Débourrage et autres, nous contacter.

Formules applicables à partir des TARIFS TTC à compter du 1er sept 2020
Adhésion annuelle : membre propriétaire ou pensionnaire : 98 €

Pension Liberté :
Votre cheval est en pension pré et vous avez accès à la carrière et aux manèges ;
Pension Liberté été (mai à octobre) : 186 €
Vous avez accès à la carte Fidélité propriétaire

Pension Liberté Plus été : 291 €
Cours collectifs gratuits

Pension Liberté hiver (novembre à avril) : 267 €
Avec abri et foin à volonté
Vous avez accès à la carte Fidélité propriétaire

Pension Liberté Plus hiver : 359 €
Abri et foin à volonté
Cours collectifs gratuits

