Cours de selle d‘amazone à Avenches IENA
Week-end de Pentecôte, 8 + 9 juin 2019
Contenu du cours:
Brève introduction à l'histoire de la selle amazone.
Position correcte de la selle sur le cheval.
La position de la cavalière sur son cheval et son fonctionnement.
Dressage (saut à la demande)
La leçon d'équitation est adaptée individuellement au niveau du cavalier.
Langues du cours
Le cours d'allemand est dirigé par Caroline Hufschmid.
Le cours de français est dirigé par ???
Tarifs :
340 CHF
Membres actifs de l'Association Suisse de Selles Latérales.
390 CHF
passifs et non-membres de l'Association Suisse de Selle Latérale.
Leçon d'essai:
80 CHF
membre avec son propre cheval.
100 CHF
passifs et non-membres avec leur propre cheval.
Cheval de location (si disponible):
selon les tarifs du propriétaire.
Boxe
60 CHF
35 CHF

par nuit avec foin et paille (de 8h00 à 17h00 le lendemain).
boîtes journalières

Inclus dans le prix du cours:
- les leçons d'équitation
- le loyer et l'utilisation partagée / l'infrastructure de l'IENA.
- la location de selles latérales pour ceux qui n'en ont pas.
Non inclus:
- Nourriture, boissons, logement.
- Location de chevaux
- boxes à chevaux
Hébergement recommandé: Lacotel, Route de Salavaux 2, 1580 Avenches
Tél. 026 675 34 44 (D+F à l'appareil)
La date limite d'inscription est fixée au 17 mai 2019.
Veuillez transférer les frais de cours sur votre compte postal: 85-219017-5 Association
Suisse des Selles Latérales, d'ici le 17 mai 2019 avec la mention "Prix de Pentecôte".
Le cours se déroulera conformément aux Conditions Générales des Cours de l'Association
Suisse de Selle Latérale 2009.
Selon le règlement SVPS, les chevaux doivent être vaccinés Skalma.
Le port du casque est obligatoire !
Responsabilité: L'assurance est la responsabilité du participant.
Formulaire d'inscription Cours de selle latérale 2019
Par e-mail à: c.hufschmid@ebmnet.ch
Association Suisse des Amazones, Caroline Hufschmid, Spitzwaldstrasse 48, 4123 Allschwil, Schweiz

ou par courrier à: Caroline Hufschmid, Spitzwaldstrasse 48, 4123 Allschwil
appellation
prénom
Adresse
Code postal, Ville
Téléphone / Natel
courriel
membre du club

Membre du club

veuillez cocher la case correspondante:
CHF 340

Non-membre du club

CHF

380

Leçon d'essai Membre

CHF

80

Leçon d'essai Non-membre

CHF

100

Boxe 2 jours

CHF

60

Boxe journalière

CHF

35

Location d'un cheval (si disponible)
additionner

CHF

Date / Signature:

L'enregistrement est contraignant. Par ma signature, je confirme que j'ai lu et compris le
"Règlement général des stages de l'Association suisse des selle d'amazone 2009,
www.damensattel-schweiz.ch et je suis d'accord avec lui.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Association Suisse des Amazones, Caroline Hufschmid, Spitzwaldstrasse 48, 4123 Allschwil, Schweiz

