
Visite de saddle 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, les informations sur le lieu
de rdv, ainsi que quelques informations sur votre cheval, 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 :

Informations souhaitées 

- Votré chéval : aâ gé ét racé (si plusiéurs, indiquéz pour chacun)
- Séllés : marqués ét modéè lés qué vous souhaitéz mé fairé controâ lér
- Raisons du rdv : visité dé controâ lé / souci particuliér avéc votré matéériél / réchérché
d’uné nouvéllé séllé / autré (prééciséz)
- Déux photos dé votré chéval :

- la prémiéèré vué dé profil, én éntiér, lés 4 piéds au sol avéc la téâ té non baissééé (si
plusiéurs chévaux, mérci dé m’énvoyér uné pour chacun).

- la sécondé, prisé dé la méâmé façon mais avéc lé cavaliér én séllé (si plusiéurs
chévaux avéc lé méâmé cavaliér, uné photo suffit).

La visite

A mon arrivééé,  lé  chéval  ést  préât  (propré) ét  lé  matéériél  aè  disposition (séllés,
tapis, sanglés, ét lés éévéntuéls autrés éé lééménts du harnachémént).

Uné prémiéèré 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 connaîâtré sés forcés ét faibléssés physiqués.
- Prisé dé mésurés : Cétté éé tapé réquiért la misé aè  disposition d'un éndroit plat ét calmé
pour préndré lés mésurés ét analysér la morphologié ét lé dos du chéval.
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-  Analysé du matéériél : Il s'agit d'abord dé rélévér lés caractééristiqués dé la séllé ét dé
véérifiér son éétat géénééral. Ensuité, j'analysé la séllé sanglééé, éllé sé posé alors nué (sans
tapis) sur lé dos du chéval. Si lé cavaliér posséèdé plusiéurs séllés, éllés sont éévaluééés uné
par uné.
-  Essai montéé  (sauf si contré-indication majéuré répéérééé aè  l'éé tapé préécéédénté): A cétté
éétapé, j'analysé l'adaptation dé la séllé aè  votré chéval ét aè  vous aux allurés. Cétté éé tapé
néécéssité la misé aè  disposition d'uné zoné aè  proximitéé , corréctémént séécurisééé, déédiééé aè
l'éssai montéé . 
- Conclusion ét récommandations : Jé vous déétaillé lé bilan dé ma visité ét nous discutons
énsémblé dé més conséils ét récommandations concérnant la séllé, la sanglé, lé tapis ét
d’éévéntuéls autrés accéssoirés.

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.

Mon roâ lé dé saddlé fittér ést dé vous conséillér én fonction dé més obsérvations
du chéval ét du cavaliér ét ainsi dé vous oriéntér vérs lés solutions ou lés modéè lés qui
mé paraîâtraiént lé miéux convénir aè  votré situation. 

Le tarif

Consultation + dééplacémént : 
La sééancé ést aè  60éuros (55éuros si jé vois plusiéurs chévaux én méâmé témps au méâmé
éndroit), auxquéls s'ajoutént lés frais dé dééplacémént, déétailléés ci-déssous.

Important :  ma première  visite  constitue  avant  tout  un bilan concernant  votre cheval,
votre matériel  et  des conseils  pour améliorer son adaptation et vous orienter vers  des
solutions plus adaptées si besoin. Mais d'autres visites seront peut être nécessaires pour
adapter précisément la selle que vous aurez pris sur mes conseils, pour vous faire essayer
un modèle, etc...  En somme pour que vous ayez finalement la selle conseillée et adaptée
entre vos mains.

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)


