
FICHE D’INSCRIPTION 

Stage éthologie savoirs 1 & 2 

14 et 15 Septembre 2019 

Animateur : Violaine Braun cavalière etho et Monitrice d’équitation indépendante spécialisée en équitation 

éthologique. BEES1 et BFEE2   

Nom et prénom :  

Email : 

Téléphone :  

Niveau : 

Nom, prénom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :  

................................................................................................................................................... 

Mon n° de licence est …………………………......................... 

Cochez les bonnes cases, svp. 

O Mon cheval est en pension à la structure.  

O je loue un cheval à la structure.  

O Je participe avec mon propre cheval.  

Cheval : 

Nom :                                          SIRE :                              Age :  

Niveau :                                      Sexe : 

O Je suis auditeur libre, sans cheval (15 €) 

* Nuitée du cheval supplémentaire : 10 euros boxe. 

 

 

 

 

 

 

 



Programme :  

 Théorie pendant 1h30 

 Pratique à cheval un par par un pour voir le niveau et corriger si nécessaire.  

Correction si besoin en pratique et à  la suite test théorique en groupe. 

CONDITIONS : Les prix s’entendent TTC (TVA 20%). Ils comprennent le boxe paillé, les  

boxes sont mis à disposition la veille du stage.  

 

RESERVATION d’un stage : Les réservations sont considérées fermes à réception du présent  

bulletin d’inscription accompagné du règlement intégral du stage.  

 

50€ pour 1 jour                         

Chèque à l’ordre de « Sophia Schaffter centre équestre » 

 

ANNULATION d’un stage : Dans les 10 jours qui précèdent la date de début du stage, seules les  

annulations pour raison de santé seront prises en compte, sur présentation d’un certificat médical  

ou vétérinaire stipulant l’impossibilité de participer au stage. Remboursement de 50% du montant  

du stage, par virement, sur présentation d’un RIB. - Pour toute annulation intervenant avant le  

délai de 10 jours précédant la date de début du stage, remboursement à hauteur de 50% du  

montant de la formation. 

 

Je déclare avoir pris connaissance et accepter des conditions de réservation. 

Fait le                              

Signature  


