FORMATIONS ELEVEURS SELLE FRANÇAIS

SÉCURITÉ ET MANIPULATIONS
DU JEUNE CHEVAL
Approcher et manipuler un jeune cheval en toute sécurité
Les manipulations et le débourrage du jeune cheval sont des étapes clés
de son éducation. Le Stud-Book Selle Français vous permet de profiter, le
temps d’une journée de l’expérience de Nicolas Blondeau dans ce
domaine. Autour de cas pratiques et de mises en situation, venez
bénéficier du savoir faire de notre intervenant pour aborder les
premières étapes du travail du jeune cheval en sécurité et dans le respect
de l’animal.

SÉCURITÉ ET MANIPULATIONS DU JEUNE CHEVAL
Le 12 Mars au Haras de Triaval, ACHERES LA FORET (77)

Nom :…………………………………….………………………...............................................
Prénom :……………………………………………………………...........................................
Tél : ………………………………………………………………...............................................
Mail :………………………………………………………………..............................................
Adresse :……………………………………………………………...........................................

Je souhaite participer à la journée du 12 MARS 2015 au HARAS DE
TRIAVAL, ACHERES LA FORET, animée par NICOLAS BLONDEAU.
 Etre capable d’aborder et d’établir les premiers contacts avec un
jeune cheval.
 Etre capable de préparer un jeune cheval au travail et utiliser les
aides du cavalier.
 Etre capable de provoquer le mouvement en avant et de mouvoir le
cheval dans toutes les directions sans force.

Egalement, un ingénieur alimentation interviendra 1h sur le thème « Les
conséquences de la mauvaise alimentation sur les chevaux d’élevage. »

Nombre de personnes : ………………………
Je participerai au repas (les frais de repas seront à hauteur de 15€, à
régler sur place).
Je souhaite adhérer au collège « éleveur » (50€) ou au collège
« supporter » (30€) du Stud-Book Selle Français.
Je cotise au VIVEA :

OUI

NON

Je joins à ce bulletin mon règlement de ______ euros.
Public concerné - Eleveurs de chevaux de sport
Nombre de places - 25 personnes par session
Participation financière
Adhérents Selle Français : 60 € + frais de déjeuner (environ 15€)
Non adhérents Selle Français : 80 € + frais de déjeuner (environ 15€)

Contact - Caroline Legrand - 06 58 56 90 85 - caroline.legrand@sellefrancais.fr

Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et envoyez-le, accompagné de votre
règlement, à l’adresse suivante :
Stud-Book Selle Français
56 Avenue Henri Ginoux - BP 105
92124 Montrouge Cedex

