
… Sur un poney  

ou un cheval de club … 

… Des avantages sans les 

contraintes !!! 

• Pension Partagée EquiFeel pour les cavaliers moins expérimentés 

• Pension Partagée EquiFeel + en Selle pour les cavaliers aguerris  

Travailler ensemble 

Passer  
du temps 

Progresser 

Complicité 

S’aventurer 
Jouer 



LES AVANTAGES 

FINANCIERS 
 

> Quand je prends une 

pension partagée au mois, 

je bénéficie de demi tarif 

sur toutes les prestations 

club (cours, stage, balade 

…) et je ne loue pas 

l’équidé pour les sorties 

concours et randonnée.  

> Quand je prends une 

pension partagée  la 

semaine, je n’ai pas 

d’avantage financier.  

QU’EST CE QUE C’EST LA 
PENSION PARTAGÉE ?  

 

 
C’est avoir un poney/cheval de club 

comme si c’était le sien, 
C’est partagée ma passion avec un 

seul équidé,  
C’est apprendre encore plus de 

chose en autonomie,  
C’est développer ma connaissance 
et ma confiance  avec mon poney / 

cheval choisi  
C’est tout ce que j’ai choisi de faire , 

dans la limite de mes 
connaissances et de la sécurité 

C’est des moment uniques chaque 
jour de pension partagée  

QUEL TYPE DE 
PENSION 

PARTAGÉE 
CHOISIR ?  

 

> Soit une Pension 
Partagée EquiFeel 

 
Soit une Pension 
Partagée EquiFeel  

+ monte 

QUELLES SONT  

MES 

RESPONSABILITÉS ?  
 

En signant le Contrat de 

Pension Partagée, je m'engage 

à m’occuper du poney/cheval et 

j’en suis responsable dès que 

je le sort de son box / pâture.  

Je suis assurée avec ma 

Licence Fédérale FFE.  

Pour les mineurs, il est 

conseillé d’être accompagné 

d’un majeur les jours où il n’y a 

pas d’activité club sur la 

structure.  

POUR QUI ?  
 

 > Pour les Cavaliers Licenciés FFE (tous aux écuries) 

> Pension Partagée EquiFeel : pour les Cavaliers qui 

pratiquent l’EquiFeel 

> Pension Partagée EquiFeel + Monte : pour les Cavaliers 

ayant un niveau suffisant pour être autonome à poney / cheval 

QUELS SONT LES TARIFS  PONEY?  
 Pension Partagée Poney 1 semaine = 40 € 

 Pension Partagée box Poney = 100 € / mois 

 Pension Partagée pâture Poney = 60 € / mois 

QUELS SONT LES TARIFS  CHEVAL?  

 Pension Partagée Cheval 1 semaine = 40 € 

 Pension Partagée box Cheval = 140 € / mois 

 Pension Partagée pâture Cheval = 80 € / mois

QUELS SONT LES TARIFS   

¼ PONEY + ¼ CHEVAL?  

 Pension Partagée Poney - Cheval 1 semaine = 40 € 

 Pension Partagée box Poney - Cheval = 120 € / mois 

 Pension Partagée pâture Poney - Cheval = 70 € / mois 



:  

stages, cours, balades … 

 

pour 

les sorties ou concours !  


