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Chers parents, chères familles, chers cavaliers et chères cavalières, 

 

Après une année très compliquée avec le COVID et l’expression est faible, et 

plusieurs remises en questions, j’ai décidé d’arrêter le club fin juin 2021. 

 En effet après 10 ans d’enseignement, le besoin de me retrouver et de 

m’investir autrement auprès des chevaux s’impose.  

Je suis bien consciente que beaucoup d’entre vous seront tristes, ce choix a été 

compliqué, et longuement réfléchi.  

La cessation du club entraîne la vente de certains poneys et chevaux.  

Soyez sûrs que je leur choisirai une bonne famille ! 

Bonne fin d’année à tous, et bon courage dans cette période très difficile  

A bientôt 

Sophia 

Ci-joint feuille de remboursement ou rattrapage des cours à me renvoyer avant 

le 31 décembre 2020. 

/ ! \   En cas de non-réception de cette feuille, aucun remboursement, ni rattrapage ne sera 

possible passé ce délai / ! \ 

A bientôt 

Sophia 
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Demande de remboursement à renvoyer  

Je souhaite arrêter à partir de maintenant et demande le remboursement des 

cours du mois de novembre à juin 2021 correspondant à 368€. 

Nom : ………………………………………Prénom…………………….. 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………… 

Paiement annuel :  oui    non  

Si oui par chèque n°………………………………………………………… 

Espèces : 

Pour un montant de : ………… 

/ ! \   En cas de non-réception de cette feuille, aucun remboursement, ni rattrapage ne sera 

possible passé ce délai / ! \ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rattrapage cours  

Je souhaite rattraper mes cours payés, sur plusieurs stages une fois le 

confinement levé, ces stages seront organisés pendant les vacances scolaires. 

 

Nom : ……………………………………….prénom…………………….. 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………………… 

 

 

/ ! \   En cas de non-réception de cette feuille, aucun remboursement, ni rattrapage ne sera 

possible passé ce délai / ! \ 
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Aoir un cheval est le rêve de beaucoup de cavaliers… 

La demi-pension est une excellente alternative. 

La demi-pension, qu’est-ce que c’est ? 

Avec ou sans encadrement vous montez un cheval de notre écurie, accès à la 

sellerie, aux installations... 

Vous avez 3 séances par semaine, pour travailler comme bon vous semble votre 

poney / cheval ! 

Possibilité d’avoir 2 demi-pensions par équidé !  

Contrat sur demande, sur période de 6 ou 12 mois. 

Mineurs, vous serez « sous surveillance » et ou encadré, juste pour les séances de saut et 

balade ! 

 

Possibilité de prendre des cours particuliers ! Formules ci jointes :  

 

/ ! \   Pas d’accompagnement en compétitions sauf exception  / ! \    

Voici une liste des chevaux et poneys qui seront disponibles en demi-pension : 

Cheval / poney Formule 6 mois Formule 12 mois  Niveau requis  

Princesse 100€ / mois  90€ / mois A partir G3 

Dora (sous réserve de 2 DP) 100€ / mois  90€ / mois A partir G1 

Diablotine (sous réserve de 2 

DP)  

100€ / mois 90€ / mois A partir G3 

Valdore (sous réserve de 2 

DP)  

100€ / mois 90€ / mois A partir G3 

Rhosiwan (sous réserve de 2 

DP) 

100€ / mois 90€ / mois A partir G2 

Sicko  100€ / mois 90€ / mois A partir G3 

Furtuoze  100€ / mois 90€ / mois A partir G4 

Valse  100€ / mois 90€ / mois A partir G4 

Pour chaque formule, la licence est obligatoire : 25€ pour les mineurs, 36€ pour les majeurs. 
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Coaching équestre pour une équitation durable et 

complice ! 

« La première partie à assouplir chez les chevaux reste leur volonté et non pas leur corps. 

La décontraction ne s’obtient pas à grand renfort d’exercices, elle est le fruit d’une relation 

Homme/Cheval équilibrée »  

Etienne Beudant 

Je vous accompagne dans la construction d’une relation durable avec votre 

cheval, basée sur le respect mutuel et la confiance, conditions indispensables pour 

la réussite de son dressage, quelques soient vos objectifs équestres. 

Tarifs TTC: 

Formule  « Le lien  » 

( travail sur votre relation avec votre cheval 

par le biais de différents exercices au sol ) 

carte de 10 cours 

200€ 

Formule  « Consolidation «  

( renforcement de votre relation à cheval 

avec des exercices basés sur la confiance 

(ex: passage d’embuches, balade…) 

carte de 10 cours 

250€ 

Formule  « Harmonie  » 

(travail sur vos objectifs sportifs avec votre cheval ) 

carte de 10 cours 

250€ 

 


