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Inscription Stages  
Karine MASSOT – Ecuries de Persévère  

Inscription  

Nom et Prénom : 

Date de Naissance : 

Profession : 

Adresse : 

Adresse Mail : 

Téléphone : 

 
Je souhaite m’inscrire au stage : 

Longe et locomotion, Le …………………………………………………. => 80€ 

Posture, Proprioception et Locomotion : Travailler ensemble vers la 
Performance ! 
Du…………………………………………… au……………………………….. => 350€ 

Embarquement en Van et/ou Entrée dans l’eau, 
Le……………………………………………….=> 80€ 

Stage à la carte, Du………………………….… au………………….………….=> 450€ 

Education et Pré-débourrage,  
Du………………………………..… au……………………………………=> 450€ 

Education et Relation,  
Du…………………………………… au …………………………….………….=> 200€ 

Soins Coopératifs, Le……………………………………... => 80€ 

Ethologie Equine, Du……………………………..au…………………………=> 450€ 

 

Je joints le chèque / le virement d’acompte de 50% afin de valider mon inscription. 

 
Afin de vous accueillir le mieux possible, il serait intéressant de connaître les 

raisons pour lesquelles vous avez envie de suivre ce stage, et pourquoi pas en 

savoir un peu plus sur votre         parcours. 
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- l’inscription n’est valide qu’après réception, par la poste, de la fiche d’inscription et 
de l’acompte. 

- Pour les virements, le RIB est disponible sur demande. 

- Toute annulation, de la part du stagiaire, moins de 15 jours avant le stage, ne 
pourra faire l’objet d’aucun remboursement. 

Dans le cas d’une annulation de la part de Mlle Massot, d’autres dates de 

stages vous seront proposées puis un remboursement intégral sera effectué 

si aucune autre date ne vous  convient. 

- L’hébergement et la nourriture du cheval reste à la charge de son 

propriétaire. Les écuries de Persévère proposent un service d’hébergement 

et de restauration des chevaux moyennant rétribution.  

- Repas et hébergement restent à la charge du stagiaire. 

- Il est important de noter que le stage d’éthologie s’adresse à des amateurs et/ou 
des professionnels souhaitant élargir leurs connaissances sur le comportement et le 
bien-être Equin. Il ne s’agit en aucun cas d’une formation ayant pour but de créer de 
futurs professionnels spécialisés en éthologie ou en résolution de déviances 
comportementales Equine. 
 

 

 
A ………………………Le……………………………………… 

 
Signature : 
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