Bulletin d'inscription
Année 2019-2020

Formation de sensibilisation à l'accompagnement
de séances d'équithérapie
1 Renseignements :
Nom........................................................Prénom..................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................
Code postal.............................................Localité...................................................................................
Tel...........................................................................................................................................................
E-mail (lisible)........................................................................................................................................
Profession...............................................................................................................................................
Diplômes.................................................................................................................................................
Antécédents équestres :
(Aucun niveau équestre n'est requis pour suivre la formation)
•
•

N° de Licence :
Niveau : Débutant ; G1 ; G2 ; G3 ; G4 ; G5 ; G6 ; G7 ( entourer la mention adéquate)

2 Programme et contenu :
Session de trois demi-journées organisées autour d'un thème et trois objectifs :
« Enjeux et limites de la médiation équine à visée thérapeutique »
1 Se questionner : le 16.01.20
2 Se repérer : le 13.02.20
3 Se positionner: le 5.03.20
Pour plus de détails : Cf document ci-joint : « Programme et contenu ».

3 Tarifs :
(Autoentrepreneur en franchise de TVA)
- Financement à titre personnel : 210 Eur (70 euros la demi-journée)
- Financement entreprise : 330 Eur (110 euros la demi-journée)

4 Organisation des activités et assurance :
•

Lieu de la formation :

L'ensemble de la formation se déroule à la ferme équestre Equi...Libre et nécessite d'en respecter le
règlement intérieur :
Ferme équestre Equi...Libre
Les basses Chauvinières
44370 Loireauxence-Belligné
•

Dates et horaires : Les jeudis 16.01.2020 /13.02.20/ 5.03.20 de 13h30 à 16h30

•

Cadre des activités

Les activités proposées entrent dans le cadre de la pratique de formation de Christophe Moreau enregistré par
la DIRECCTE des Pays de la Loire sous le numéro : 52 44 07959 44 , et ce en partenariat avec la ferme
équestre Equi...Libre.
La plupart des séquences avec les chevaux se feront à pied, la monte n'étant pas exclue.

•

Assurances

Le centre équestre « Equi...Libre » est assuré en responsabilité civile professionnelle pour la pratique de
l'équitation et de l'équithérapie.

En l'absence de Licence FFE une assurance à la pratique d'activités équestres est obligatoire,
se renseigner auprès de son assureur, et fournir l'attestation le premier jour de formation.

5 Intervenants :
Laurence Gomez : Monitrice d'équitation BEES1 « activités équestres » ;
Diplômée en équithérapie (SFE)
Christophe Moreau : Psychologue clinicien
Pratique et recherches sur la médiation animale à visée thérapeutique
Formateur auprès de professionnels du secteur sanitaire et social

6 Modalités d'inscription et de paiement :
1-Une fois renseigné et signé, le présent bulletin d'inscription doit être adressé par courrier postal à :
Christophe Moreau
Ferme équestre Equi...Libre
Les basses chauvinières
44370 Loireauxence-Belligné
2- Joindre à cet envoi un chèque à l'ordre de Christophe Moreau, d'un montant de 20% du coût total
correspondant aux arrhes. (Soit 42 Eur pour un financement à titre personnel et 66 Eur pour un financement
au titre de la formation continue). Vous aurez dix jours à compter de l'envoi de ce courrier postal pour vous
rétracter en nous informant par lettre recommandée avec Accusé de Réception. Dans cette éventualité,
l'intégralité de la somme versée pour arrhes vous sera restituée. Passé ce délai en cas de désistement de votre
part, sauf pour raison médicale justifiée d'un certificat, les arrhes versées resteront acquises.
3- Le premier jour de formation, vous devrez vous acquitter du solde restant dû. Dans le cas d'un
financement par votre employeur selon l’usage une facture sera adressée à votre établissement qui effectuera
le règlement à réception de celle-ci. (Tva non applicable - article 293b du CGI.)
4- En cas d'annulation ou de non réalisation de la prestation de formation de notre fait nous rembourserons
les sommes indûment perçues.
5- Bulletin à retourner avant le 20 décembre 2019.

Fait à :

Le :

(précédée de la mention « lu et approuvé »)
Signature :

