
                                Cours particuliers 

Tarifs des interventions

                 Les tarifs varient en fonction de la distance des interventions 

                    Le tarif de Base est de 50€ ( dans un rayon de 25 kms )
                   Pour le calcule des frais de route supplémentaires voir sur Mappy  
                   Au dela de 100kms cela compte comme une demi journée donc 
                   150€ 

Vous pouvez associer d'autres cavaliers pour partager les frais de routes
Les séances resterons individuelles  

Mes séances ne sont pas comptabilisées à l'heure mais à l'intervention selon l'objectif 

A chaque séance: 1 objectif 

Je me suis rendu compte, par expérience, qu'un cheval avait beaucoup de mal à se 
concentrer ! Cette difficulté le fatigue beaucoup, non pas physiquement mais 
psychiquement. De ce fait si vous lui demandez plusieurs choses à suivre il se perdra 
au travers des exercices et ne prendra plus de plaisir à être en votre compagnie . De 
plus il réagit énormément aux récompenses et cherche à reproduire les bons moments 
passés avec son cavalier. Nous devons donc le laisser sur un objectif compris de 
façon à lui donner envie de nous le montrer la séance suivante afin de recevoir sa 
récompense. 
Et nous nous apercevons qu'il s'empresse de nous faire plaisir car il a passé un bon 
moment avec nous ! C'est comme cela que l'on construit notre relation, gage d'un 
bonne coopération dans l'évolution. 

Le temps de mes séances est donc déterminé par la situation, en général cela se situe 
entre 35 et 45mns de travail effectif . 
Si l'objectif n'est pas atteint, le travail continu.... 

Je n'ai pas selon ma profession d'obligation de résultat ! Cependant personnellement 
je m'en fais un point d'honneur et garanti de mettre tout en œuvre, par mon 
implication et mon suivi, à la résolution du problème pour lequel j'ai été sollicité ou à 
l'aboutissement du projet en cours !      


