
TARIFS  SCEA  ECURIE FAVEREAU 
Applicables au 01/02/2021

DROIT D’ACCES AUX ECURIES : L’accès aux installations sportives de l’établissement équestre, 
pendant les heures d’ouverture, est subordonné au paiement d’un droit d’accès. Ce droit confère au titulaire 
l’accès à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif de l’établissement équestre (manège, carrière, 
parcours, écurie et équipement sportifs recensés), de contribuer à la « vie du club », de circuler librement à pied 
dans l’enceinte de l’établissement, d’accéder aux différentes aires d’évolution mis à disposition par le centre 
équestre. 
Ce droit est strictement personnel et incessible. Ces prestations relèvent du taux de TVA de 5.5%. 

Membre non propriétaire d’un équidé : 
Droit d’accès à la journée : 27€ 

Membre propriétaire d’un équidé : 
Droit d’accès mensuel cavalier propriétaire : 320€ 
Accès libre, non prioritaire, sans encadrement, aux installations sportives 

HEBERGEMENT ET TRAVAIL D’EQUIDES : 
 La prise en pension consiste à garder l’équidé, le nourrir et lui assurer l’entretien de sa litière. Le contrat de 
pension consiste pour l’entreprise à recevoir l’équidé, à sa charge de le garder jusqu’à sa restitution. 
Ces prestations relèvent du taux de TVA de 20%. 

Hébergement mensuel « basique » 
Cheval hébergé sur sciure  et alimentation à base de granulés et betterave réhydratée 
Mise au marcheur ou au paddock 2 fois par semaine : 190€/mois 

Hébergement mensuel «exploitation sport » (pas de droit d’accès propriétaire) 
Cheval hébergé sur sciure  et alimentation à base de granulés, foin à volonté et betterave réhydratée 
Travail de l’équidé : 5 séances par semaine : 960 € TTC / mois(800HT) 

Hébergement mensuel «remise à niveau occasionnelle» (pas de droit d’accès propriétaire) 
Cheval hébergé sur sciure  et alimentation à base de granulés, foin à volonté  et betterave réhydratée 
Travail de l’équidé : 5 séances par semaine : 1100 € TTC / mois (875HT) 
Travail de l’équidé : 5 séances par semaine : 280€TTC/semaine (233.33HT) 

Débourrage (pas de droit d’accès propriétaire):  
Cheval hébergé sur sciure  et alimentation à base de granulés, foin à volonté et betterave réhydratée 
850€ TTC (708.33 HT) 

ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT DE LA PRATIQUE EQUESTRE : c’est la transmission, 
par du personnel qualifié,  des connaissances nécessaires pour pratiquer  l’équitation. L’élève 
recherché  l’acquisition  de techniques et de connaissances en vue de maitriser cette activité avec ou 
sans avoir  l’intention de faire de la compétition. 
Ces prestations relèvent  du taux de TVA de 20%. 

Clients propriétaires: 
Leçon particulière avec Nicole : 50€ TTC  (41.60€ HT) 
Leçon particulière avec Jean-Marc ou Marine : 45€TTC  (37.50€ HT) 
Leçon particulière sur cheval de l’écurie : 80€ TTC (58.33€ HT) 

Clients non propriétaires et à jour de leur droit d’accès journalier (27€) : 
Leçon particulière Nicole 47€ TTC   
Leçon particulière Jean-Marc ou Marine 37€ TTC 



TRAVAIL DU CHEVAL 

Clients propriétaires:  
 Séance de travail Nicole, Jean-Marc, Marine : 30€ 
Séance de travail,  extérieur ou longe personnel écurie : 15€ 

Clients non propriétaires  
Séance de travail Nicole, Jean-Marc, Marine : 57€ 
Séance de travail,  extérieur ou longe personnel écurie : 37€ 

COACHING CONCOURS 

Clients écurie 
Détente concours 35€ TTC/1 reprise ou parcours (29.16€HT) 

Clients extérieurs 
Détente 1 reprise ou parcours  40€TTC (33.33€ HT) 

STAGE ECURIES FAVEREAU 

1 leçon + droit d’utilisation+box 90€ (75€ht) par jour de stage 

STAGES ECURIES EXTERIEURES 
 Hors  frais de déplacement, hébergement/nourriture. 

Demi-Journée stage : 480 € TTC (400€HT)  
Journée  stage écuries extérieures : 960€ TTC (800€HT) 
Demi-journée formation professionnelle 450€Ttc 
Journée formation professionnelle 800€ TTC 

 Participation aux frais de déplacement  (0.30€/km)  

AUTRES PRESTATIONS 

Tonte partielle : 72€TTC (60€HT)    Tonte totale 100€ (83.33€HT) 
Participation aux frais de transport concours 0.45€/km 
Prestation d’embarquement et débarquement (cheval, matériel, nourriture…) 40€. 
 


