Séance 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 :
Préé nom :
Numéé ro dé téé léé phoné :
Adréssé émail :
Liéu dé rdv :
Coordonnéé és GPS (vivémént souhaitéé és) :
Sinon, informations particuliéè rés pour trouvér si néé céssairé :
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 matéé riél / réchérché
d’uné nouvéllé séllé / autré (préé ciséz)
- Déux photos dé votré chéval :
- la prémiéè ré vué dé profil, én éntiér, lés 4 piéds au sol avéc la téâ té non baisséé é (si
plusiéurs chévaux, mérci dé m’énvoyér uné pour chacun).
- la sécondé, prisé dé la méâ mé façon mais avéc lé cavaliér én séllé (si plusiéurs
chévaux avéc lé méâ mé cavaliér, uné photo suffit).
La visite
A mon arrivéé é, lé chéval ést préâ t (propré) ét lé matéé riél aè disposition (séllés,
tapis, sanglés, ét lés éé véntuéls autrés éé léé ménts du harnachémént).
Uné prémiéè ré visité duré 1h30 ét sé déé roulé dé la façon suivanté :
- Evaluation géé néé ralé : cétté discussion pérmét dé préndré connaissancé dé l'histoiré du
chéval, dé cérnér lés bésoins du cavaliér ét dé déé términér lés éé véntuéls probléè més
réncontréé s. J'éfféctué énsuité un éxamén palpatoiré du chéval pour déé célér d'éé véntuéllés
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.
- Analysé du matéé riél : Il s'agit d'abord dé rélévér lés caractéé ristiqués dé la séllé ét dé
véé rifiér son éé tat géé néé ral. Ensuité, j'analysé la séllé sangléé é, éllé sé posé alors nué (sans

tapis) sur lé dos du chéval. Si lé cavaliér posséè dé plusiéurs séllés, éllés sont éé valuéé és uné
par uné.
- Essai montéé (sauf si contré-indication majéuré répéé réé é aè l'éé tapé préé céé dénté): A cétté
éé tapé, j'analysé l'adaptation dé la séllé aè votré chéval ét aè vous aux allurés. Cétté éé tapé
néé céssité la misé aè disposition d'uné zoné aè proximitéé , corréctémént séé curiséé é, déé diéé é aè
l'éssai montéé .
- Conclusion ét récommandations : Jé vous déé taillé lé bilan dé ma visité ét nous discutons
énsémblé dé més conséils ét récommandations concérnant la séllé, la sanglé, lé tapis ét
d’éé véntuéls 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.
Lés solutions qué jé proposé sont dé typé monté anglaisé : jé né proposé pas dé
solutions én séllés dé randonnéé é strictés ni én séllés wéstérn ou dé travail.
Le tarif
Tarifs dés séé ancés én fonction dés séctéurs :
Distance (km) Tarif par rdv (euros)
Nombre min de rdv pour une tournée
0-20
70
Pas de minimum
20-40
75
Pas de minimum
40-60
80
Minimum 2
60-80
85
Minimum 3
80-100
90
Minimum 3
100-120
95
Minimum 3
120-140
100
Minimum 3

Uné réé duction dé -5éuros ést appliquéé é par rdv én cas dé régroupémént (plusiéurs
chévaux vus én rdv sur lé méâ mé sité lors du déé placémént).
Cés tarifs né prénnént pas én compté lé réflock éé véntuél réé aliséé sur placé d’uné séllé aè
matélassuré lainé (réflock partiél avant ou arriéè ré dés pannéaux : 15éuros, réflock
partiél dé l’énsémblé dés pannéaux : 30éuros).
Important : ma prémiéè ré visité constitué avant tout un bilan concérnant votré chéval,
votré matéé riél ét dés conséils pour améé liorér son adaptation ét vous oriéntér vérs dés
solutions plus adaptéé és si bésoin. Mais d'autrés visités séront péut éâ tré néé céssairés pour
adaptér préé ciséé mént la séllé qué vous auréz pris sur més conséils, pour vous fairé
éssayér un modéè lé, étc... (cés séé ancés sont aux tarifs suivants : tarif du tabléau ci-déssus
-20éuros). En sommé pour qué vous ayéz finalémént la séllé conséilléé é ét adaptéé é éntré
vos mains.

