TARIFS CENTRE EQUESTRE LES CHEVAUX DE SULEIMAN 2014
www.les-chevaux-de-suleiman.com
MEMBRES CLUB / PENSIONS A L’ANNEE.

VISITEURS

½ journées rando/endurance : 36 € ou par 5 : 5*30=150€ par 10 : 270€
Toute l’année sauf du 20/12 au 20/01.
Rando journée hors repas : 73 € (- 20% avec votre cheval , enfants 60€)
Rando 2 à 8 jours, tout compris : 100 à 130 €/j (- 20% avec votre cheval)
Programme sur demande.
Stages endurance 73€/j (-20% avec votre cheval), possibilité de gîtes.
En fonction des compétitions régionales.
Pension mensuelle parc individuel, espace sellerie, vermifuges : 300 € ou
avec ferrure normale: 355 € par virement avant le 10 du mois. Autre
règlement : + 10 €. Suppl. mâle entier : 18 €/mois. 2ème cheval -10€ .
Travail de votre cheval : 35€/séance ou 280€ par mois ou par 10 séances.
Pension en troupeau (déferré, avec parage et verm.) adulte, retraite : 247 €
poulain (du sevrage à 2 ans) : 275€.
Transport chevaux au km : 0.8 €

RANDO 2 HEURES 42 € ou par 5 : 5*36=190 € par 10 : 340€
Toute l’année sauf du 20/12 au 31/01.
Rando journée hors repas : 85 € (- 20% avec votre cheval, enfants 70€)
Rando 2 à 8 jours, tout compris : 120 à 150 €/j (- 20% avec votre cheval)
Programme sur demande.
Stages endurance 85€/j (-20% avec votre cheval), possibilité de gîtes.
En fonction des compétitions régionales.
Pension mensuelle parc individuel : 320 € ou 16 €/j
(parc une nuit 8€ sans alimentation,13€ avec foin,18€ foin+complément)
Suppl. mâle entier : 25 €/mois.
Travail de votre cheval : 40€/séance ou 320€ par mois.
Transport chevaux au km : 0.9 €

CLUB : « Les Chevaux de Suleiman ».

Adhésion 2014 : 15€ ou comprise dans la licence.
Licence FFE pratiquant 2014 avec adhésion :
30 euros mineurs, 40 euros majeurs.
Possibilité de licence compétition (club gratuite, amateur 80€),
assurance RC des équidés (28€ le premier cheval puis 19€)

Tel 04 94 85 61 06

TARIFS ELEVAGE
Saillies en main CERES de Lafon****, WIRTUOZ (PL)* :
200 € au premier saut + 500 € écho positive
(200€ + 300€ en croisement). Poulain garanti vivant 8 jours.
Pension poulinière : 220 €/mois ou 10 € par jour, suitée 280€.
Forfait poulinage/manipulations du poulain 10J : 265 €
N.B. : tarifs spéciaux pour les contrats 2013 (TVA 7% au lieu de 20%)

NB : règlement par virement de préférence, chèques à l’ordre de Mme SIMON.

