
 Céligny, février 2017 
 
Cher(e)s ami(e)s atteleurs-ses, 
 
Le comité de la SVA vous propose, un cours forfait de 160.-- frs pour 4 cours d'attelage à 
choix sur 4 cessions proposées !!! 
Cela permet ainsi un meilleur suivi de votre apprentissage, l'entraîneur vous donne des 
conseils lors du 1er cours que vous mettrez en pratique à la maison et lors du cours suivant 
vous pourrez voir si les exercices sont acquis et ainsi progresser. 
Certainement que d'autres cours à forfait seront proposés durant l'année. 
 
- Dates : sous reserve de la météo bien entendu 
 

mercredi 29 mars 2017 après-midi 
vendredi 31 mars 2017 après-midi 
samedi 1er avril 2017 toute la journée 

mercredi 12 avril 2017 après-midi 
vendredi 14 avril 2017 toute la journée 
samedi 15 avril 2017 toute la journée 

mercredi 26 avril 2017 après-midi 
vendredi 28 avril 2017 après-midi 
samedi 29 avril 2017 toute la journée 

jeudi 25 mai 2017 toute la journée 
vendredi 26 mai 2017 après-midi 
samedi 27 mai 2017 toute la journée 

 
- Lieu : Orbe (un plan vous sera envoyé) 
 
- Entraîneur : Jean-Michel Martin 
 
- Horaires : vous parviendront ultérieurement 
 
- Finance d’inscription : un forfait de 160.- frs pour 4 cours pour les membres de la SVA 
 et de 260.- frs pour les non-membres. 
 A payer par IBAN n° CH91 0900 0000 8445 8012 7 en mentionnant : cours d'attelage. 
 
- Délai d’inscription : Merci d’envoyer votre inscription par e-mail ou à l’adresse indiquée en 

bas de page d’ici au lundi 20 mars 2017. 
 
- Personne de contact : Martine Laubscher natel : 079 348 19 85 
 
La société décline toute responsabilité en cas d’accident, maladie, dégâts matériel, vols, 
etc … pour les participants, leurs aides et chevaux ainsi qu’envers de tierces personnes. 
 
L’AVSH subventionne les formations. 
 
 _________________________________________________________________________  

Nom et prénom : ………………………………………………….… membre : oui  non  

Natel : ……………………………………. E-Mail : ……………..………………………….. 

Votre niveau et l'attelage que vous avez : ………...……………………………………………… 

Ce que vous souhaitez travailler : …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 _________________________________________________________________________  

Secrétariat : Stéphanie Belli – route des Coudres 205 - 1298 Céligny 
Natel : 079 263 02 22      email : sva-attelage@bluewin.ch 


