
L'EquitudeL'Equitude®®  à l'année à l'année
2019 / 20202019 / 2020

Rentrée le samedi 5 octobre 2019

✔ Découvrir le cheval vrai, l'animal dans sa vie de cheval … fondamental 
pour le comprendre !

✔ Apprendre à construire une relation apaisée et librement consentie.

✔ Mettre en place des comportements adéquats pour mieux 
communiquer, au sol avant tout, et dans une pratique montée sereine et
sécurisée pour celles/ceux qui le souhaitent.

✔ Développer le goût de transformer les obstacles en opportunités 
d'évolution.

✔ Devenir celle/celui qui guide d'une main sûre dans un gant de velours …
vous, le cheval et votre vie !

Accessible à tous à partir de 8 ans
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Programme et Tarifs 2019/2020Programme et Tarifs 2019/2020

Le Voyage du Héros … Le Voyage du Héros … Séances collectivesSéances collectives
 à partir de 14 ans
 de 2 à 4 participants max
 16 ateliers de 3 h répartis en 2 rdv mensuels
 Les samedis après-midis
 Planning d'octobre à juin

Au programme : situations, dispositifs ludiques en carrière et extérieur permettant 
d'explorer, de construire et de consolider :

✔ Les temps d'accueil, de centrage, de partage
✔ Les richesses du langage non-verbal
✔ La confiance en soi et en l'autre
✔ La clarté de sa présence et de ses intentions
✔ L'énergie : le calme et la réactivité
✔ L'observation objective et subjective
✔ L'écoute : de soi, du cheval, des autres participants
✔ L'évolution : dans l'espace, et individuelle au sein d'un groupe et collective.

Tarif : Carte de 16 Ateliers Collectifs « Le voyage du héros » 850 € TTC
48h réparties en 16 rdv de 3h, soit 17,70 € ttc/heure
Règlement possible jusqu'à 9 chèques ou virements mensuels (sur justificatifs).
Adhésion annuelle incluant les assurances : 35 € jusqu'à 12 ans ; 50 € à partir de 14 
ans.

Conditions générales de vente :

✗ Toute séance non décommandée est due.

✗ En cas d’annulation dans les 24h avant la séance, et en dehors d’un motif sérieux 
justifié (maladie, accident, deuil), la séance est due.

✗ En cas d'absence prévenue, vous avez la possibilité de rattraper la séance en 
participant à un stage pendant les vacances, si vous en faites la demande et sous 
réserve des places disponibles. Le programme est accessible sur le site 
www.terredillich.org. Il n'y a plus de récupération possible sous forme de séance 
individuelle.

✗ Carte valable durant l'année en cours, jusqu'au 31 août 2020. Les séances non prises
ni rattrapées ne sont pas remboursables et transférables sur l'année suivante.
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L'Odyssée Intérieure … L'Odyssée Intérieure … Séances individuellesSéances individuelles
 A partir de 8 ans
 Durée : 1h30
 Sur rdv

Au  programme :  à  votre  rythme  et  en  lien  avec  vos  besoins,  vous  explorez  et
approfondissez les notions abordées dans les séances collectives.

Tarifs :

Séance de passage
Moins de 16 ans
Plus de 16 ans

55 € ttc
65 € ttc

Carte 5 séances
Moins de 16 ans
Plus de 16 ans

275 € ttc
300 € ttc

55 € ttc/séance
60 € ttc/séance

Carte 10 séances Tous âges 566 € ttc 56 € ttc/séance

Carte 16 séances Tous âges 850 € ttc 53,12 € ttc/séance

Règlement possible en plusieurs mensualités à partir de la carte 10 séances.
Adhésion annuelle incluant les assurances : 35 € jusqu'à 12 ans ; 50 € à partir de 14 
ans.

Conditions générales de vente :
✗ Toute séance non décommandée est due.
✗ En cas d’annulation dans les 24h avant la séance, et en dehors d’un motif sérieux 

justifié (maladie, accident, deuil), la séance est due.
✗ Cartes valables durant l'année en cours, jusqu'au 31 août 2020. Les séances non 

prises ne sont ni remboursées ni transférables sur l'année suivante.

Fiche d'inscription page suivante 
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Inscr ipt ion 2019/2020Inscr ipt ion 2019/2020

Adulte / Responsable légal................................................................................................................

NOM______________________________________________Prénom______________________________________

Adresse postale complète :________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

CP :________________________________________________Ville_________________________________________

Tel_________________________________________________Portable_____________________________________

Email____________________________________________________________________________________________

Enfant.......................................................................................................................................................................

Nom Prénom Age

J'adhère à  l'association  (incluant  l'assurance  corporelle  accidents)  et  joins  un  chèque
libellé à TAIMONG de :

 Jusqu'à 13 ans : ___ x 35 € = ___ €  A partir de 14 ans : ___ x 50 € = ___ €

Je choisis la formule suivante :
 Carte 16 séances co « Le Voyage du Héros » à 850 € TTC

 Carte 5 séances « Odyssée Intérieure » - 16 ans - 275 € TTC + 16 ans - 300 € TTC

 Carte 10 séances « Odyssée Intérieure » à 566 € TTC

 Carte 16 séances « Odyssée Intérieure » à 850 € TTC

Je règle par :

 _____ chèques libellés à SCEA Les 2 Rives du Sal ( joindre tous les chèques)

 Virement mensuels en précisant «     Equitude + Nom + Prénom     » de l'adhérent ( joindre 

la confirmation du virement permanent). Notre RIB : Titulaire du compte : SCEA Les 2 Rives du Sal – 
Banque   : BNP 56400 Auray - IBAN FR76 3000 4002 5900 0101 2871 333 - BIC BNPAFRPPXXX

Fiche à retourner à SCEA LES 2 RIVES DU SAL, Luzerne, 56400 Mériadec
avec tous les chèques ou le justificatif du virement permanent

Conditions générales de vente :
✔ Toutes les cartes : toute séance (collective et individuelle) non décommandée est due.
✔ Toutes les cartes : en cas d’annulation dans les 24h avant la séance, et en dehors d’un motif sérieux 

justifié (maladie, accident, deuil), la séance est due.
✔ Ateliers collectifs seulement : en cas d'absence prévenue, vous avez la possibilité de rattraper la 

séance en participant à un stage pendant les vacances, si vous en faites la demande et sous réserve 
des places disponibles. Le programme est accessible sur le site www.terredillich.org. Il n'y a plus de 
récupération possible sous forme de séance individuelle.

✔ Toutes les cartes sont valables durant l'année en cours, jusqu'au 31 août 2020. Les séances non prises
ni rattrapées ne sont pas remboursables ni transférables sur l'année suivante.

Fait à __________________, le ________________ Signature
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