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Sélectionnez l'un des programmes ci-dessous en cochant une case. Consultez la politique du Centre pour plus 

d'informations sur chaque programme. 

 Équitation thérapeutique (TR) 
Activité de loisirs et spot adapté 

 
Sélectionnez la session d'hiver 

    ⃝ Session d'hiver 1 : 12-31 janvier (individuelle / 1h) : 60$ par leçon / 180$ par session 

    ⃝ Session d'hiver 1 : 12-31 janvier (petit groupe / 1h) : 50$ par leçon / 150$ par session   

    ⃝ Session d'hiver 2 : 2-28 février (individuel / 1h) : 60$ par leçon / 240$ par session 

    ⃝ Session d'hiver 2 : 2-28 février (petit groupe / 1h) : 50$ par leçon / 200$ par session 

    ⃝ Session d'hiver 3 : 2-28 mars (individuel / 1h) : 60$ par leçon / 240$ par session 

    ⃝ Session d'hiver 3 : 2-28 mars (petit groupe / 1h) : 50$ par leçon / 200$ par session 

**Les leçons en petits groupes sont réservées aux personnes qui vivent ou vont à l'école dans la même "bulle" COVID**. 
  

 
Préférence d’horaire 

     ⃝    Mardi entre 9h – 12h 

    ⃝    Mardi entre 13h – 16h 

    ⃝    Mardi entre 16h – 19h  

    ⃝    Mercredi entre 9h – 12h  

    ⃝    Mercredi entre 13h – 16h 

    ⃝    Mercredi entre 16h – 19h 

    ⃝    Jeudi entre 9h – 12h 

    ⃝    Jeudi entre 13h – 16h 

    ⃝    Jeudi entre 16h – 19h 

    ⃝    Vendredi entre 13h – 16h 

    ⃝    Vendredi entre 16h – 19h 

    ⃝    Samedi entre 9h – 12h  

    ⃝    Samedi entre 13h – 16h  

    ⃝    Dimanche 9h – 12h  

    ⃝    Dimanche 13h – 16h  

 

 Apprentissage assistée par le cheval (EAL) 
Croissance par le partenariat et la connexion 

 
Sélectionnez la session d'hiver 

    ⃝ Session d'hiver 1 : 12-31 janvier (individuel / 90min) : 80$ par leçon / 240$ par session 

    ⃝ Session d'hiver 2 : 2-28 février (individuel / 90min) : 80$ par leçon / 320$ par session 

    ⃝ Session d'hiver 3 : 2-28 mars (individuel / 90min) : 80$ par leçon / 320$ par session 
 Préférence d’horaire 

    ⃝   Mardi entre 9h et 12h                                             ⃝   Jeudi entre 9h et 12h                   ⃝ autres disponibilités en semaine : 

    ⃝   Mardi entre 13h et 16h                                            ⃝   Jeudi entre 13h et 16h                  ___________________________________ 

    ⃝   Mardi entre 16h et 19h                                            ⃝   Jeudi entre 16h et 19h 

Les lecons "à la carte" d'hiver se composent de trois mini-sessions d'un mois.  Les clients sont priés de payer les lecons du 

mois à l'avance.  Si des leçons sont annulées à cause d'une maladie ou de mauvaises conditions météorologiques, un crédit de 

leçon sera reporté à la mini session d'hiver suivante et la facture de ce mois sera ajustée en conséquence. Veuillez vous reporter 

au verso pour connaître les critères d'annulation des leçons. 

Dates des sessions   

Session d'hiver 1 : 12 - 31 janvier (3 semaines) 

Session d'hiver 2 : 2 - 28 février (4 semaines) 

Session d'hiver 3 : 2 - 28 mars (4 semaines) 

 

Information du client / cavalier 

Nom du client / cavalier:  

Nom du parent / tuteur: 

Numéro de téléphone:                                                    Adresse courriel: 
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Politique d'annulation de l'hiver : Le Centre d'équitation thérapeutique Équi-libre se réserve le droit d'annuler les leçons 

en cas de verglas sévère, de conditions routières dangereuses et/ou d'une température de -20'C ou plus froide.  Nous 

nous efforcerons d'informer notre clientèle le plus tôt possible lorsque la décision d'annuler des leçons a été prise.  Les 

cavaliers et les clients ont le droit d'annuler les leçons en cas de maladie.  Un crédit et/ou une leçon de rattrapage seront 

honorés en cas de circonstances mentionnées ci-dessus.  Les leçons annulées pour d'autres raisons ou en cas de non 

présentation n'auront pas droit à un leçon de rattrapage ou à un crédit. 

 Paradressage (PD) 
Programme sportive axé sur la compétition 

 Sélectionnez la fréquence des cours 
     ⃝    Pour plus d'informations sur notre programme de paradressage, demandez-nous pour le dossier du programme 

 Préférence d’horaire 
     ⃝    Mardi entre 10h – 12h  

    ⃝    Mardi entre 13h – 15h      

    ⃝    Jeudi entre 10h – 12h 

    ⃝    Jeudi entre 13h – 15 

 

 

 Équitation classique (EQ) 
Pour les amis et la famille d’Équi-Libre 

 
Sélectionnez la session d'hiver 

    ⃝ Session d'hiver 1 : 12-31 janvier (individuelle / 1h) : 55$ par leçon / 165$ par session 

    ⃝ Session d'hiver 1 : 12-31 janvier (petit groupe / 1h) : 45$ par leçon / 135$ par session   

    ⃝ Session d'hiver 2 : 2-28 février (individuel / 1h) : 55$ par leçon / 220$ par session 

    ⃝ Session d'hiver 2 : 2-28 février (petit groupe / 1h) : 45$ par leçon / 180$ par session 

    ⃝ Session d'hiver 3 : 2-28 mars (individuel / 1h) : 55$ par leçon / 220$ par session 

    ⃝ Session d'hiver 3 : 2-28 mars (petit groupe / 1h) : 45$ par leçon / 180$ par session 

**Les leçons en petits groupes sont réservées aux personnes qui vivent ou vont à l'école dans la même "bulle" COVID ** 

 Préférence d’horaire 
     ⃝   Mardi entre 9h et 12h 

    ⃝   Mardi entre 13h et 16h 

    ⃝   Mardi entre 16h et 19h  

    ⃝   Mercredi entre 9h et 12h  

    ⃝   Mercredi entre 13h et 16h  

    ⃝   Mercredi entre 16h et 19h 

    ⃝   Jeudi entre 9h et 12h 

    ⃝   Jeudi entre 13h et 16h         

    ⃝   Jeudi entre 16h et 19h 

    ⃝   Vendredi entre 13h et 16h 

    ⃝   Vendredi entre 16h et 19h 

    ⃝   Samedi entre 9h et 12h  

    ⃝   Samedi entre 13h et 16h  

    ⃝   Dimanche entre 9h et 12h  

    ⃝   Dimanche entre 13h et 16h 

 

 Paiement pour la session 
Choisir le mode de paiement (se référer à la politique du centre équestre pour de plus amples détails)  

     ⃝    Virement Interac $     

    ⃝    Chèque (ci-joint) $      

    ⃝    Carte de crédit $     

    ⃝    Comptant (ci-joint) $     

 Adresse postale: 22 11e avenue, Terrasse-Vaudreuil QC J7V 3K8 

Adresse courriel : info@enfantsenequi-libre.com 

 Note : Un reçu est émis pour l'ensemble de la session une fois que le paiement intégral a été reçu. 

 


