
Visite de bit fitting
Informations

Isabelle Devambez
06 86 23 55 38

isabelle.devambez@laposte.net
www.saddlefitting-devambez.fr

Saddle Fitting Isabelle Devambez (facebook)

Je vous remercie de me transmettre vos coordonnées
et les informations sur le lieu de rdv par mail ou via facebook

Vos coordonnées

Nom :
Préénom :
Numééro dé téé lééphoné :
Adréssé émail :
Liéu dé rdv :

Coordonnééés GPS (vivémént souhaitééés) : 
Sinon, informations particuliéèrés pour trouvér si néécéssairé :

La visite

Uné  sééancé  dé  bit  fitting  consisté  aè  déé términér  la  méilléuré  combinaison  dé
mors/filét ou bridé/accéssoirés éévéntuéls pour lé confort du chéval ét sa connéxion au
cavaliér.

Avant cétté sééancé, il ést fortémént récommandéé  qué lé chéval ait vu lé déntisté
réécémmént  (aè  notér qué cértains  soucis  dans la  bouché répééréés  én déébut  dé sééancé
annuléront lés éssais).

La sééancé dé bit fitting néécéssité la misé aè  disposition d'un éspacé corréctémént
séécuriséé  pérméttant lés éssais montéés. 

A mon arrivééé, lé chéval ést préêt (propré) ét lé matéériél pour séllér aè  disposition.

Uné visité duré 2h ét sé dééroulé dé la façon suivanté :
- Evaluation géénééralé : cétté discussion pérmét dé préndré connaissancé dé l'histoiré du
chéval,  dé  cérnér  lés  bésoins  du  cavaliér  ét  dé  déé términér  lés  éévéntuéls  probléèmés
réncontréés. J'éfféctué énsuité un éxamén palpatoiré du chéval pour déécélér d'éévéntuéllés
ténsions, ét connaîêtré sés forcés ét faibléssés physiqués, ainsi qu’un éxamén dé sa téê té ét
dé sa bouché.
-  Analysé  du  matéériél :  Il  s'agit  dé  véérifiér  briéèvémént  qué  lé  matéériél  utiliséé
actuéllémént (séllé ét accéssoirés) n’émpéêché pas lé bon dééroulémént dé la sééancé dé bit
fitting . 
-  Essais  montéé  :  Tous  lés  tésts  dé  la  sééancé  s’éfféctuént  montéé .  Apréès  l’analysé  du
matéériél, lé cavaliér séllé son chéval ét déé ténd aux 2 mains ét aux 3 allurés péndant 10-

az



15minutés avant dé comméncér lés éssais. Lés difféérénts tésts dé matéériél conduisént,
én fin dé sééancé, aè  la méilléuré combinaison pour lé chéval ét lé cavaliér.
- Conclusion ét récommandations : A la fin dé la sééancé, jé vous déétaillé la combinaison
récommandééé. Il n’y a aucuné obligation d’achat én fin dé sééancé.

Important : Je suis formée pour conseiller du matériel de très bon concept et fabrication, le
but étant de trouver ce qu’il y a de meilleur pour le cheval. Le matériel conseillé se situe
donc dans les gammes de prix suivantes : mors à environ 100euros, filet à 250-300euros.

A noter : l’heure de rdv proposée n’est qu’indicative, je vous envoie un message le
jour de ma visite pour vous prévenir de mon heure précise d’arrivée.

Le tarif

Consultation + dééplacémént : 
La sééancé ést aè  50éuros (45éuros si jé vois plusiéurs chévaux én méêmé témps au méêmé
éndroit), auxquéls s'ajoutént lés frais dé dééplacémént, déétailléés ci-déssous.

Distance (km) Nombre min de rdv pour une tournée
0-20 5 Pas de minimum

20-40 10 Pas de minimum
40-60 15 Minimum 2

60-100 20 Minimum 3
100-125 25 Minimum 3
125-150 30 Minimum 3

Tarif déplacement par rdv (euros)


