
 

La Société Vaudoise d’Attelage vous propose : 
 

Une conférence sur le thème : 
« Comment se fixer un objectif et s’y tenir » 

 
Marie-Valentine Gygax, coach en neurosciences motivationnelles et enseignante de dressage, 
vous offre l’opportunité de s’instruire dans la gestion du mental. Des techniques simples, à 
portée de chacun et qui mènent à des résultats exceptionnels ! 
 

Le samedi 14 novembre 2020 à 18h00 
à la salle du Conseil de Mollens VD 

 

Conférence ouverte aux membres SVA ainsi qu’à toute personne intéressée 
(meneurs/cavaliers ou non, propriétaires, gérants d’écurie, coach, etc.) à participer à cette 
soirée.  
 
En raison de la pandémie de Covid-19 et en application des directives imposées par le Canton, 
le nombre de participants à cette soirée doit être contrôlé. Par conséquent, nous vous 
demandons de vous inscrire obligatoirement jusqu’au délai fixé au 6 novembre. 
 
Prix :  30.- pour les membres SVA / 40.- pour les non-membres, 
 Apéritif compris 
 
Délai d’inscription :  6 novembre 2020 
 

- Inscription obligatoire et informations par mail uniquement à  
sva-attelage@bluewin.ch 

- Informations à remplir lors de l’inscription : nom, prénom, numéro de téléphone, 
adresse mail, si membre SVA ou non 

- Paiement d’ici au 9 novembre sur le compte CCP 84-458012-7, Société Vaudoise 
d’Attelage, 1322 Croy, mention « Conférence » 

- Les directives sanitaires Covid-19 (en vigueur à la date de la conférence) imposées par 
le Canton et la Confédération seront appliquées lors de cette soirée.  

 
La situation particulière peut nous amener à devoir annuler cette soirée. Les participants seront 
avertis par mail dans les plus brefs délais. 

 

  

mailto:sva-attelage@bluewin.ch
http://www.mvgcoaching.com/


 

Formulaire d’inscription 
Conférence du 14 novembre 2020 

 
 
Nom*  ______________________________________________________ 

 

Prénom* ______________________________________________________ 

 

Adresse ______________________________________________________ 

 

N° téléphone* ______________________________________________________ 

 

E-Mail* ______________________________________________________ 

 

Membre SVA*   oui   non 

(*Obligatoire) 

 

A retourner jusqu’au 6 novembre par mail à : sva-attelage@bluewin.ch 

Paiement au 9 novembre  sur le compte :  
CCP 84-458012-7 
Société Vaudoise d’Attelage 
1322 Croy 
Mention « Conférence »   
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