
Stage Harmonie cavalier – cheval 

2 juillet 2017 

 
Bulletin d’inscription à retourner par voie postale à : 

 
Stessy BILLY 

11 place Louis Herrou 
56230 QUESTEMBERT 

  
Ou par mail à stessy.billy.osteo@gmail.com 

 

 

ouvert à tous publics  

 

Lieu : L’Ecurie Le clos rêveur – L’ennui 16310 Montemboeuf 
 
Programme : Apprenez à utiliser votre corps à bon escient, consciemment et physiologiquement dans votre vie 

équestre. Couplez à ce savoir-faire les techniques d’étirement et d’assouplissements, pour vous puis votre 

cheval grâce à des ateliers pratiques. Au cours de cette journée, vous serez pris en charge par deux 

professionnelles soucieuses du bien-être de chacun : Stessy BILLY ostéopathe animalier et Diane LE BERRE 

ostéopathe humain. Ainsi, vous repartirez avec des outils pour vous sentir bien au quotidien et pratiquer votre 

sport dans le confort de votre corps ! 

Tarifs : 120€ la journée. Ce tarif est exempt des frais de déplacement en sus, divisés sur les deux jours avec le 
nombre complet de participants du week end.  
 

Infos: Votre participation ne sera complète qu’à réception du bulletin d’inscription par voie postale ou mail, 
accompagné d’un chèque d’acompte ou d’un virement d’une somme de 60€. Ces arrhes sont encaissées une 
semaine avant le stage et assure votre réservation officielle. Le remboursement d’arrhes en cas de non 
participation jusqu’à 4 jours avant le stage est possible à condition de trouver une personne de remplacement. 
Un désistement au moins 3 jours avant le stage (29  juin) est considéré comme abandon, les arrhes seront 
encaissées.  Le complément sera demandé lors du stage.  
 
 

 

 

 

 



Stage Harmonie cavalier – cheval 

2 juillet 2017 

 
Bulletin d’inscription à retourner par voie postale à : 

 
Stessy BILLY 

11 place Louis Herrou 
56230 QUESTEMBERT 

  
Ou par mail à stessy.billy.osteo@gmail.com 

 

Nom :         Prénom : 

Téléphone :                      Courriel : 

Je soussigné(e),     , certifie avoir pris connaissance des modalités du stage organisé 
le dimanche 2 juillet 2017, sur le site de l’Ecurie le clos rêveur 
 

Souhaitant y participer je choisis la formule suivante (cochez les cases correspondantes) : 

o Avec mon propre cheval 

o Avec un cheval de la structure 

 

o J’autorise la reproduction et la diffusion de : (cochez les cases utiles) 

o mon image  

o l’image de mon cheval, dénominé :  

dans le cadre du stage « Harmonie cavalier cheval » par tous moyens de communication (photos, affiches, 

vidéos etc.).  

o Je n’autorise pas la reproduction et la diffusion de mon image. 

 

o Je m’engage à envoyer un chèque d’arrhes de 60€ à l’ordre de Stessy BILLY  

o Je choisis de faire un virement à : Stessy BILLY – IBAN : FR76 1027 8361 0200 0105 9940 329    

Code BIC : CMCIFR2A – motif : stage harmonie CV/CH, réservation de (NOM Prénom) 

 
 
 
Fait le : 

à : 

 

 

Signature : 


