
 32 GRILLE TARIFAIRE 

Location des éléments nécéssaires à l’organisation des évènements sur le site 
du Haras National d’Hennebont en sus des différents espaces.sous réserve de 
la présence d’un technicien afin de préserver le matériel et les conditions de 
sécurité optimum. 

LOGISTIQUE 
ÉVÈNEMENTS



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier, en 
plus de la location des infrastructures, de la location de matériel divers pour 
organiser des manifestations ou des évènements équestres.

Fiche Technique

Les tentes sont comprises avec éclairage.  Le montage doit être fait par 
l’organisation louant les espaces.

• Tente pagode 3*3m
• Tente 5*12m
• Tente 3*6m avec banque d’accueil
• Tente 6*8m
• Tente buvette

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT 3*3m 5*12m
3*6m 
avec 
banque

6*8m

Tente 166,67 250,00 300,00 208,33

Supervision du montage et mise en place par le Syndicat Mixte du Haras National 
d’Hennebont - Montage par l’organisation louant les espaces - Eclairage compris.

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Tentes de 
RÉCEPTIONS

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• caution tente obligatoire
• 250,00€ HT
• TVA 20% en sus

Les tentes sont comprises avec éclairage.  
Le montage doit être fait par l’organisation 
louant les espaces.



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier, en 
plus de la location des infrastructures, de la location de matériel divers pour 
organiser des manifestations ou des évènements équestres.

Fiche Technique

Location des éléments nécéssaires à l’organisation des évènements sur le 
site du Haras National d’Hennebont en sus des différents espaces.Sous 
réserve de la présence d’un technicien afin de préserver le matériel et les 
conditions de sécurité optimum.

• Sono portable avec micro 
• Matériel de sécurité incendie (classe AB, ABC, C)
• Pack Talkies-walkies longue portée étanches (UHF-VHF)
• Tables et bancs 2,2m
• Armoires électriques mobiles

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après  chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire aux évènement est à la charge de l’organisateur en 
cas de perte ou de casse. Facturation au réel par le fournisseur

Tarifs HT Sono Extinc-
teur

Talkies-
Walkies

Table + 2 
Banc

Tarifs HT/p 125,00 € 25,00 € 125,00 € 12,50 €

Point électrique : Présence d’un membre du personnel habilité obligatoire.

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

 
MATÉRIEL

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• Jusqu’à 10 talkies-walkies 
professionnels et étanches

• Extincteur poudre 6Kg/ Eau 
pulvérisée 6 Kg / CO2 - 2kg - feux 
type A, B, C

• 250,00€ HT
• TVA 20% en sus
• Facturation en cas de perte au réel 

par le fournisseur

Location des éléments nécéssaires à 
l’organisation des évènements sur le site. 
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