
Fiche de renseignements  - Commande de selle

Nom :

Pitch’Prod’ France - Marilou ARCÉ • SIRET : 81216170100014 • www.pitchprodfrance.com • contact@pitchprodfrance.com

Adresse où se trouve le cheval :

Pour la réalisation d’un devis précis

Olive

Bourrelet avant

Petit quartier Siège

Panneau

Bourrelet arrière

Grand quartier

JoncPrénom :

Adresse :

Adaptation de la selle :
Taille du siège :

Sur-mesure pour un cheval

Standard (utilisable sur plusieurs chevaux)

Destination de la selle :

Caractéristiques souhaitées de la selle :
Type de selle : 

Mixte

Obstacle

Dressage

Autre : 

Type de quartier : 

Classique (quartier + faux-quartier)

Mono-quartier doublé veau

Selle doublée veau : Oui

Non

Dans le cadre de ma poursuite de formation au sein de l’École Supérieure du Cheval et de l’Équitation du 
Haras du Pin, vous avez souhaité participer à mon projet de fabrication de selles sur-mesure et je vous 
en remercie !

La fabrication se déroulera de septembre 2019 à juin 2020, selon trois étapes :

1 • Définition de vos attentes et des caractéristiques esthétiques de la selle ;
2 • Visite sur place pour prendre vos mensurations et celles de votre cheval ;
3 • Remise de la selle en main propre et essai sur place.

Afin de pouvoir vous communiquer un devis précis, je vous invite à compléter ce formulaire.



50 % d’acompte à la commande puis règlement du solde à la livraison

50 % d’acompte à la commande puis le paiement est échelonné
jusqu’à la livraison ( → implique un délai de livraison plus long)

Accessoires complémentaires souhaités :

Paiement et délai de livraison :
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1. Cognac 2. Chocolat 3. Havane 4. Noir

Grands quartiers - Petits quartiers :

Siège - Olives - Panneaux :

Choix des couleurs de cuir :

Sangle simple

Étrivières

Sangle bavette

Autre :

Couleur des coutures : Blanc BeigeMarron Noir

Personnalisation (en option) : Couleur souhaitée

Jonc de couleur

Bourrelet avant/arrière de couleur

Lisse Grainé

Pour les petits quartiers et les grands quartiers

Pleine fleur Nubuck

Pour le siège et les olives
Aspect du cuir :


	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse: 
	Adresse du cheval: 
	Taille du siège: 
	Destination de la selle: 
	Type de selle: 
	Type de quartier: 
	Autre type de selle: 
	Selle doublée veau: 
	Aspect du cuir - Quartiers: 
	Aspect du cuir - Siège, olives et panneaux: 
	Couleur du cuir - Quartiers: [ ]
	Couleur du cuir - Siège, olive et panneaux: [ ]
	Couleur des coutures: 
	Jonc de couleur: Off
	Couleur du jonc: 
	Bourrelet avant/arrière de couleur: Off
	Couleur du bourrelet: 
	Sangle simple: Off
	Sangle bavette: Off
	Étrivières: Off
	Autre accessoire: Off
	Nom autre accessoire: 
	Règlement: 


