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Ligny, le 13 juin. 17

Concerne : votre formation “Corps à Corps”.

Chers amis du cheval,

L’homme a partagé son destin avec celui du cheval depuis la nuit des temps..., et jusqu’à il y a à peine une
centaine d’années.
L'ère de la domestication du cheval par l'homme remonte selon l'encyclopédie du cheval à quelque 10.000 ans. Si
l’on ramenait cette période à l'échelle d'une semaine, on pourrait dire que le cheval a perdu sa place à nos côtés il y
a environ une heure, lorsqu'il a été rapidement remplacé par la machine, cela après une semaine (-1heure) de vie
commune. Vu comme cela, on peut facilement penser que le cheval en sait plus sur l'homme que l'homme
d'aujourd'hui en sait sur le cheval.
Retrouver le cheval c’est retrouver nos racines, et vivre le cheval autrement peut aussi conduire à voir les choses
autrement, à vivre autrement.
Si cette démarche vous intéresse, nous vous proposons de suivre la formation "Corps à Corps avec le cheval". Cette
formation que nous avons développée comprend trois modules. Le premier module d’une durée de trois jours est
principalement consacré à l’acquisition des bases théoriques nécessaires. Les deux modules suivants laissent une
plus grande place à la pratique et durent deux jours chacun. Les journées de stage se déroulent de 10 à 17 heures.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site www.le-relais.be .
Le prix de cette formation a été fixé à 450 Euros par participant, dont 200 Euros sont payables à titre d’acompte
lors de la réservation par virement au compte ING BE63 310.1250.834.08. Le solde est payable au début du
premier module de formation.
Afin de garantir la qualité des stages, nous limitons le nombre des participants, c’est pourquoi nous vous invitons à
être prévoyants en faisant vos réservations dès que possible.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Chers amis du cheval,
l’expression de nos sincères salutations.

Daniel Goffaux.
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Talon réponse à adresser à daniel.goffaux.lerelais@gmail.com

Cochez les cases concernées :
Je m’inscris à la prochaine session de formation “Corps à Corps” qui sera organisée aux
en province du Luxembourg.
Les trois modules sont prévus aux dates ci-dessous :
Module 1

23, 24 et 25/09/2017

Module 2
11 et 12/11/2017

Module 3
18 et 19/11/2017

Je verse un acompte de 200 Euros sur le compte ING BE63 310.1250.834.08
Je serai accompagné(e) de mon cheval et souhaite donc lui réserver un box.
Je suis en ordre d’affiliation
Je ne suis pas encore affilié(e) et ferai le nécessaire au début du stage. (*)
Je souhaite recevoir une facture
Coordonnées du stagiaire

Coordonnées de facturation

Nom : ................................................

Nom : ................................................

Adresse : ...........................................

Adresse : ...........................................

Localité : ...........................................

Localité : ...........................................
N° TVA : ..........................................

Adresse mail : …………………………

Téléphone :...........................................

Signature : .........................................................

* : Assurances
Le Relais sprl est assuré en cas d’accident pour autant naturellement que sa responsabilité soit reconnue. Dans
tous les autres cas, c’est l’assurance que vous avez souscrite lors de votre affiliation comme membre de la FFE qui
vous couvrira personnellement ainsi que les tiers auxquels vous causeriez éventuellement des dommages.
Si vous n’êtes pas encore affilié(e) à la FFE, vous pouvez prévoir de le faire au début du stage. L’enregistrement
sera fait directement par mail, et la cotisation annuelle est de 23€. Nous nous tenons à votre disposition pour
compléter votre information à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
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