Nouveau en 2016 !
Le Lucky Horse vous propose un accompagnement dans l’achat puis
l’éducation d’un très jeune cheval.
Notre expertise au service de votre rêve !
Quels intérêts à se lancer dans ce projet ?
Accéder au plaisir et au rêve d’avoir son poulain et de le suivre au travail depuis le
départ
Avoir les conseils de professionnels pour choisir le poulain qui est susceptible de
mieux vous correspondre en fonction de votre personnalité et de vos attentes.
Participer à votre niveau de compétence à l’éducation puis au débourrage 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
poulain seront mises en relation avec vos compétences, votre sensibilité et vos
objectifs personnels afin que la relation soit une véritable réussite.
Pour être mis en vente (ou acheté dans d’autres élevages) et prétendre à ce projet le poulain
doit obligatoirement répondre à deux critères :
-

un niveau d’éducation « label poulain »
être à jour des vaccins, vermifuges, parages, voire castration

Le prix est fixé en fonction des origines, de la couleur, des qualités personnelles et du niveau
du poulain. Le poulain peut être réservé avant le sevrage mais ne sera disponible que
lorsqu’il aura atteint le niveau exigé du label poulain pour des raisons de sécurité.

SCEA Lucky Horse
Chemin d’Aubignan 84 380 Mazan

06-74-45-03-49

www.luckyhorse.fr

• Étape n°2 : De la première année à la deuxième incluse
Un suivi et une continuité du travail pour aller vers le label jeune cheval :
-

Pension aménagée
Conseil en manipulation
Séances de travail par l’équipe du Lucky Horse (2 à 4 par semaine)

Le prix du forfait label jeune cheval est de 160€/mois pension + travail sous contrat
C’est l’étape du pré débourrage avec l’acquisition de toutes les bases à pied. Vous y
participerez dans la mesure de vos compétences et toujours de façon encadrée dès le départ.

• Étape n°3 : Année des 3 ans
C’est l’étape du débourrage :
-

Pension classique mensuelle (selon type de cheval)
Forfait débourrage 300€ (tarif spécial projet poulain)

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.

Points clés du projet poulain :
•
•
•
•

Les projets poulains se mettent en place sous contrat avec le propriétaire.
Les poulains sont entretenus et travaillés comme s’ils étaient les nôtres
Le propriétaire peut être présent et participer dans la mesure de ses compétences
au travail du poulain
Les cours pour la progression technique du propriétaire sont en supplément et il
bénéficie des tarifs pensionnaires.

