- INSCRIPTION - STAGE Horse & Dog Mountain Trail-

Entrainement avec votre cheval et votre chien sur le parcours de maniabilité « Mountain Trail »
indoor ou outdoor (selon saison) !

Ateliers variés et progressifs avec :
- apprentissage/révision des manœuvres nécessaires pour le passage des obstacles pour le cheval en
main et monté
- apprentissage/révision des bases d'éducation du chien (marche au pied, stop, absence, rappel,...)
- apprentissage du travail en trio chien-cheval-cavalier (en laisse/en libre selon l'évolution)

Une opportunité unique pour créer ou améliorer le partenariat du trio!!
Ouvert à tous les cavaliers, tous chevaux, toutes disciplines et tous chiens sociables dès 6 mois!!
Pour le cavalier, niveau minimum requis : tenir aux 3 allures
Pour le chien : être sociable et marcher en laisse
Novices en éducation canine et agility bienvenus !!

Encadrement par Michaël Hadj-Redjem, éducateur canin et Amélie Régnier BPJEPS Western

A apporter pour le stage pour le chien :
-

Un collier pour votre chien, pas de harnais

-

Une laisse et une grande longe (type longe d’attache de cheval)

-

Gamelles

-

Friandises +++

-

Objet de prédilection (balle, pouic pouic, tissu…)

-

Caisse de transport si vous avez (pour l’attente au calme au véhicule lors des temps de
pause/repos). N’hésitez pas à regarder sur Leboncoin ou à Decathlon (pliable), c’est un achat
très utile !

N’oubliez pas que vous êtes des pionniers dans cette très jeune discipline en France !! Ici, pas de
pression mais du plaisir à vous la faire découvrir !!

"Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ses questions. Les 95 % restantes
viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place."
M.Horn

- INSCRIPTION - STAGE Horse & Dog Nom : ..............................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Tel : .......................................................................................Mail : ..........................................................................................
Disciplines pratiquées avec le cheval : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom de votre chien : …………………………………………………………… Race : ……………………………………………………Age : …………………..
Disciplines pratiquées avec le chien : …………………………………………………………………………………………………………………………………
En vous inscrivant, vous certifiez avoir votre Responsabilité Civile Personnelle et Cheval à jour,
Et que votre cheval et votre chien sont à jour au niveau vaccination.
Numéro Licence FFE :…………………………………………………..
Nom du cheval :……………………………………………………………

Numéro SIRE :……………………………………………………..

Numéro Assurance Responsabilité Civile Equidé : ………………………………………………………………………………………….…..

Merci d’indiquer la date choisie pour ce stage : …………………………………………….
Je m’inscris pour…

Tarif Adhérent

Tarif Non Adh.

Adhésion « Team Oaks » Valable jusqu’au 31/12/2022

20 €

Stage Horse and Dog, REPAS DU MIDI A VOTRE CHARGE

100€

100€

Auditeur Libre, REPAS DU MIDI A VOTRE CHARGE

50€

50€

Vous apportez le nécessaire pour faire le paddock de votre cheval ainsi que
sa nourriture.

gratuit

5 €/cheval

Votre cheval reste à l'attache à votre van

gratuit

gratuit

20 €/jour/cheval

25 €/jour/cheval

Je souhaite réserver un box + foin (places limitées)
Liste des hébergements à proximité sur
http://oaksfarm.wifeo.com/stages-betail.php, possibilité de monter sa
tente sur place

Total

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 7 JOURS AVANT LE DEBUT DU STAGE
(APRES CETTE DATE MERCI DE NOUS CONTACTER)
Merci d'établir le chèque à l'ordre de « Oaks Farm » et de nous renvoyer votre bulletin d’inscription avec
votre chèque à l’adresse suivante :

Oaks Farm – Camaré – 82500 Sérignac

Besoin de plus d’infos ?

Amélie Régnier 07 86 39 15 79 (laissez un message !)

Un message de confirmation vous sera envoyé à réception de votre inscription.
Toute annulation une semaine ou moins avant le stage sera dûe.

Votre
choix

