
Bulletin d'inscription au stage de Laurent Mézailles

dimanche 2 mars 2014
MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN PAR PARTICIPANT 

Attention, le stage est limité a 6 couples cavalier/équidé. (Le stage ne pourra avoir lieu dans les conditions 
décrites ci-dessous s'il n'est pas complet). 

Laurent Mézailles propose une approche en main et montée qui tient compte de la locomotion du cheval et 
de l'impact du cavalier sur cette locomotion. 

Le stage se déroulera de la maniere suivante : 1 séance d'1h30 le matin et 1 séance d'1h30 l'apres-midi  
pour chaque couple cavalier/cheval (chaque groupe sera composé de 3 couples, nous ferons au mieux pour 
respecter vos choix  quant au travail  en main et/ou monté).  Possibilité de suivre les autres séances en 
auditeur libre afin de mieux appréhender cette approche. 

Lieu du stage : Saint Brice sous Avranches (à confirmer). 

Pensez à apporter votre repas pour le midi. 

Plus d'informations : 

http://www.mezailles.fr  www.cheval-nature-manche.fr  cheval-nature-sud-manche@laposte.net 
06.67.36.13.56 (apres 18h) ou 06.71.70.83.21

Prix unitaire Total

Couple 
cavalier/cheval

  □    x90€ adhérent journée
  □    x95€ non adhérent journée
  □    x45€ adhérent séance unique
  □    x50€ non adhérent séance unique
  □    x5€ auditeur libre (gratuit pour les adhérents)

Souhait de travail :
(choisir 2 séances au total)

 1□   2□  séance(s) de travail en main
 1□   2□  séance(s) de travail monté

Nom et prénom :

Adresse postale :

N° d'assurance :
(obligatoire)

Téléphone :

Courriel :

Acompte* (50%)
*Les  réservations  ne  seront  effectives  qu'apres  encaissement  de  l'acompte  (vous  pouvez  faire  2  cheques 
acompte+reste à régler)

Reste à régler** 
**Le reste à régler  sera encaissé 15 jours avant  le  stage  En cas de désistement  apres cette  date,  les sommes 
encaissées  ne  sauront  etre  réclamées  à l'association.  L'assurance  personnelle  est  obligatoire.  La  signature  du 
responsable légal est obligatoire pour les mineurs. 

Merci de nous retourner ce bulletin d'inscription a l'adresse suivante : Association Cheval Nature du 
Sud Manche La Haute Boulaye 50300 SAINT BRICE 

Signature du participant : 


