Céligny, mars 2021
Cher(e)s ami(e)s atteleurs-ses,
Cette année, nous vous proposons un cours d'attelage avec M. Michaël Sellier.
Les places étant limitées, les premiers qui se seront inscrits et qui auront payés, seront les
premiers servis !
COURS D’ATTELAGE DRESSAGE – MANIABILITE - MARATHON
- Dates : samedi 8 mai 2021 et dimanche 9 mai 2021
- Lieu : Orbe (en cas de mauvais temps le cours sera déplacé à Gingins)
- Entraîneur : Michaël Sellier
- Horaire : dressage le matin, maniabilité ou marathon l’après-midi. Les horaires vous
parviendront le lundi avant les cours.
- Finance d’inscription : le prix est de 80.- frs pour les membres de la SVA et de 160.- frs
pour les non-membres pour la journée. Priorité aux membres SVA.
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 mail à sva-attelage@bluewin.ch
d’ici au lundi 26 avril 2021 (avec le paiement).
- Sécurité : groom obligatoire pendant l'échauffement et le cours. Le port du casque et de la
dorsale est obligatoire pendant le cours de marathon.
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.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ce cours, avec nos meilleures salutations.
Le comité SVA
_________________________________________________________________________
Nom et prénom : …………………………………………..……

membre : oui

non

Adresse : …………………….…………………………………………………………..…….…..
Natel : ……………………………………..….. Mail :………………………..……………….….
Attelage à 1, 2 ou 4 chevaux ou poneys : …………………………………..……...……….….
Jour de préférence * : …………………………… après-midi : maniabilité

marathon

(* Possibilité de s'inscrire les deux jours, si place disponible)
_________________________________________________________________________________
Secrétariat : Stéphanie Belli – route des Coudres 205 - 1298 Céligny
Natel : 079 263 02 22
email : sva-attelage@bluewin.ch

