Le Lucky Horse vous propose un accompagnement dans l’achat puis
l’éducation d’un cheval.
15 ans d’expertise au service de votre rêve !
Pourquoi acheter son propre cheval ?
Accéder au plaisir et au rêve d’avoir son propre cheval avec lequel on évolue pas à
pas dans sa discipline de prédilection.
Avoir les conseils de professionnels pour choisir le cheval qui est susceptible de
mieux vous correspondre en fonction de votre personnalité et de vos attentes.
Participer à votre niveau de compétence au débourrage ou à la mise à niveau de
votre propre cheval
Avoir des conseils à toutes les étapes et être encadré dans votre relation pour rester
en sécurité et en confiance mutuelle avec votre cheval

•
•
•
•

• Étape n°1 : l’achat
C’est une étape fondamentale.
C’est Mathilde, en tant que professionnelle spécialisée dans le mariage des chevaux et des
cavaliers, qui sera votre conseil. Les caractéristiques physiques et mentales du cheval
seront mises en relation avec vos compétences, votre sensibilité et vos objectifs personnels
afin que la relation soit une véritable réussite.
Nous vous proposons au Lucky Horse des chevaux de qualité sélectionnés et éduqués en
équihomologie, tous labellisés par nos soins.
Le prix est fixé en fonction des origines, de la couleur, des qualités personnelles et du
niveau du cheval.
Dans le cadre d’un achat hors Lucky Horse, nous exigeons deux critères de sélection :
-

être à jour des vaccins, vermifuges, parages, castration
être débourré et essayable à pied et en monte si plus de 2 ans et demi afin de pouvoir
réaliser un bilan de niveau par le filtre de nos labels internes.
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• Étape n°2 A : Le débourrage et la prise en main
L’année de leurs 3 ans les chevaux du Lucky Horse sont vendus avec le label éducation en
monte.
Dans le cadre d’un projet cheval, le prix comprend la prestation de débourrage, même si
celui ci n’est pas encore terminé.
Le débourrage est assuré par les membres de l’équipe du Lucky Horse, la participation du
propriétaire se fait dans la limite de ses compétences. Le débourrage est considéré comme
terminé lorsque le cheval possède les trois allures en étant seul en carrière et en extérieur
en groupe.
La prise en main par le cavalier est assurée par 5 heures de cours avec le cheval à pied
et/ou en monte, incluses dans le prix d’achat.

• Étape n°2 B : La mise à niveau
C’est pour le cas d’un cheval acheté à l’extérieur, débourré mais non titulaire des labels en
équihomologie. Elle est facultative. Le propriétaire peut l’effectuer seul ou sous forme de
cours individuels selon son niveau de compétence initial.
La mise à niveau est assurée par les membres de l’équipe du Lucky Horse, la participation
du propriétaire se fait dans la limite de ses compétences.
L’objectif est de repartir des bases fondamentales pour vérifier chaque étape pédagogique
et construire celles qui seraient manquantes ou incomplètes.
Le budget pour une mise à niveau est un forfait de 500€ sur trois mois de travail. Cette mise à
niveau comprend 5h de cours pour la prise en main par le cavalier à pied et/ou en monte.

Points clés du projet cheval :
•
•
•

Le projet cheval se met en place sous contrat avec le propriétaire.
Le propriétaire peut être présent et participer dans la mesure de ses compétences au
travail du cheval
Les cours pour la progression technique du propriétaire sont en supplément et il
bénéficie des tarifs pensionnaires.

