
Infos et Inscription
06 98 07 31 19 ou jechevallibre@gmail.com

Programme détaillé sur www.jechevallibre.com
Siret 820 704 930 00024 

Samedi 25 juin
9h à 12h30
à Terre d'illich, 56400 Mériadec

Atelier Découverte Équicoaching de Légende
pour Particuliers 

Curieux d'expérimenter cette approche singulière 
où les chevaux sont des instances féériques

vous guidant sur votre chemin d'une vie remplie de sens  ?

Aucune compétence équestre nécessaire, il ne s'agit pas d'équitation

Animé par : 
Martine Clerc

équicoach depuis 2010
Et les Chevaux de Terre d'illich

Tarif net par personne : 90 € pour un groupe de 2 à 4 personnes

https://www.jechevallibre.com/equicoaching-pour-les-professionnels-de-l-accompagnement


Dates 2022 des Ateliers Découverte : >> suivre ce lien ...

Découvrir le cheval et ses comportements
Développer votre présence à vous-même et aux autres en amplifiant écoute et
observation
Différencier convaincre et contraindre
Explorer une manière universelle et vivante de communiquer en mesurant son
impact dans la relation
Apprendre à passer à l'action à partir de vos talents révélés
Utiliser les variations de votre énergie pour vous ressourcer.

Cet atelier est l'opportunité de :

    Groupe de 2 à 4 participants - 90 € pour une demi-journée (3h30)
    Groupe jusqu'à 6 participants : 120 € pour une journée (7h)
    Pour un groupe au-delà de 6 personnes, me contacter.

Tarifs nets par personne (incluant la location de la structure équestre, des chevaux de
Terre d'illich et l'animation) :

En sus pour toute activité auprès des chevaux à Terre d'illich : adhésion annuelle à
l'association ANIMA'FEES (15 €) + assurances (3 €)

https://www.jechevallibre.com/agenda


NOM :

Prénom :

Adresse (postale complète) :

CP + Ville :

Tel (portable) :

Email :                                                                                                 @

Je m'inscris à l'atelier du :

(   ) Samedi 26 mars 2022

(   ) Samedi 23 avril 2022

(   ) Samedi 28 mai 2022

Pour valider mon inscription, je règle un acompte* de 30 % du montant total (90 € nets),

soit :  ___ x 27 € = ____ € nets par chèque à l'ordre de JE-Cheval Libre.

A noter qu'un bulletin d'inscription sans chèque d'acompte ne sera pas pris en compte.

Je prends note que le solde de l'atelier sera à régler (espèces, chèque ou virement sur
présentation du justificatif bancaire) le jour de l'atelier, avec l'adhésion annuelle à
l'association ANIMA'FEES (15 €/pers) ainsi que l'assurance (3 € ; sauf si présentation d'une
licence de la FFE ou d'une attestation de RC de votre assureur)

Fait à _______________________________ le _____________

Signature

(    ) Données personnelles : à cocher si vous NE VOULEZ PAS que vos données personnelles
soient utilisées exclusivement par JE-Cheval Libre pour vous faire part des infos, stages, actus
concernant exclusivement les activités de JE-Cheval Libre.

A renvoyer avec le chèque d'acompte à :
Martine Clerc, 2 résidence Les Genêts, appt 4, 56400 Mériadec

Atelier Découverte Équicoaching de Légende
pour Particuliers 


