
Formulaire d’inscription 

Stage « Sans Attache » 

A renvoyer par courrier mail à cette adresse : nevadamountainpaddock@gmail.com 

Nom : 
Prénom :  
Adresse : 
Téléphone :                                                                     
Mail : 
Nom du cheval :                                                  Sexe :                                            
Age :  
  
Si vous venez avec votre cheval, il doit avoir une certaine maturité afin de pouvoir prendre au mieux 
son rôle de facilitateur pour son humain. Il doit avoir au moins 3 ans et doit avoir l'habitude de sortir 
de chez lui. Un trop jeune cheval ou un cheval non habitué à l'inconnu ne pourra pas être disponible 
pour son cavalier sur un lapse de temps de 2 jours, et cela pourra perturber l’harmonie du stage. 
Tout cheval qui pourrait poser un problème au déroulement du stage, avec un comportement 
dangereux ou à cause d’une affection physique ne sera pas accepté dans le stage. 

Paiement: 450 euros  
 Prix du Stage : 400 euros + 50 euros pour organisation   

Date d’arrivée : 16 Septembre 
Date de départ : 18 Septembre au soir ou 19 Septembre 
Hébergement du cheval la nuit (à régler sur place) : 
- Paddock avec foin a volonté (12/jour et par nuit) 
  
Par soucis d’organisation, merci de préciser si vous venez seul(e) avec votre cheval 
ou en covanturage : 

- van 1 ou 1,5pl 
- van 2pl 
- camion VL 

  

Attention :  
N’oubliez pas de joindre à ce document : 

- le chèque à l’ordre de   Nevada Mountain Paddock                                                                                     
. 

- une copie la RCPE de votre cheval 
- une copie de votre responsabilité civile 



Questionnaire préalable 

Quelle est en quelques lignes votre expérience avec les chevaux ? 

Avez-vous des problèmes de santé ou de limitations physiques ? 

Avez-vous déjà assisté à une activité de Mieux Etre Facilité par le Cheval ou 
équicoaching ? 

Comment décririez-vous votre cheval en quelques mots ? 

Quel est votre plus gros challenge en ce moment dans votre relation avec votre 
cheval ? 



Quelle (s) aptitude (s) aimeriez-vous développer lors de ce stage ? 

Quelle partie de votre relation avec votre cheval souhaiteriez-vous approfondir ? 

Qu’espérez-vous retirer de cette expérience ?  


