
Stage de dressage      

du Vendredi 31 Octobre 14 au Dimanche 2 Novembre 14

Aux ECURIES DU MENHIR (YVIAS)

Animé par     ; Pierre GUILBAUD  

Formulaire d’inscription

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………………

E-mail : …………………………………………………….

Age du cavalier : …………………………..Autorisation parentale pour les mineurs.

Nom du cheval : ……………………….…..Age : …………. Race : ……………………

Date d'arrivée aux Ecuries  : ….........................Date de départ ….......................PREVENIR LES ECURIES 

Nombre de cours particuliers : ..…....x 55 €                             = …............€

Inscription forfaitaire au stage (participation aux frais de déplacement de Pierre) …...................= ….......30 € 

Adhésion annuelle à l'association Kézeg Ar Vilin (Obligatoire)  : 15 € par personne.....................=                 €

Total : …..........................................................................................................................................=  …....... .. €

Chaque participant doit obligatoirement     :  

- être assuré en responsabilité civile et  licence FFE ou assurance personnelle couvrant la pratique de l’équitation.

- Se conformer aux consignes des organisateurs.

- Être en possession du livret d’identification avec le vaccin « grippe » à jour.
- Nous vous rappelons que     :  
- Le port d’une coiffure de sécurité à la norme « EN 1384 » est obligatoire.
- Tout participant mineur doit être accompagné par l’un de ses parents ou par une personne ayant délégation de ceux ci.

- Chaque participant est prié de respecter les lieux.

Tarifs     :   

− 55 € / Heure en cours particuliers.

− 13 € / location box/paddocks / jours, avec foin et granulés à régler directement aux Ecuries du Menhir

− 30 € inscription + 15 € adhésion à l'association Kézeg Ar Vilin.

Déjeuner sur place : apportez votre pique-nique ! 

Gazinière, micro-ondes, cafetière à votre disposition dans un cadre convivial.

J’autorise les organisateurs à publier des photos où je figure : Oui ⃞ Non ⃞

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepte.
Signature :

A retourner avec votre règlement (à l'ordre de Kéze g Ar Vilin)

Clôture des inscriptions le 15/10/2014

Kézeg Ar Vilin, 6 Hent Porzh Loaz, 22470 PLOUEZEC 

Renseignements au 06 21 73 30 88  kezegarvilin@gmail.com



"Quel que soit votre niveau ou celui de votre cheval, Pierre vous 

guidera sur la voie de la légèreté. Ayant suivi l'enseignement de Sue 

Oliveira pendant plusieurs années et travaillé avec Ph. Karl et Dany 

Lahaye, Pierre a à cœur de transmettre une belle équitation où 

l'absence de forces conjuguée à l'impulsion amènent la rondeur et le 

vrai rassemblé. Que vous souhaitiez découvrir cette équitation ou 

approfondir vos acquis et votre technique ou encore affiner votre 

ressenti, ce stage répondra à vos attentes." 


