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Nom:                

Nom du parent / tuteur:             
 

 

SESSION DE PRINTEMPS – SÉLECTION DU PROGRAMME 

Dates: 23 mars au 14 juin 2020 (semaine de reprises 15-20 juin 2020)   

Durée: 12 semaines 

Choisir parmi les programmes ci-dessous en cochant le programme approprié. Si vous faites le choix de 6 leçons 

ou thérapies, veuillez noter que les rendez-vous se font aux deux semaines.  

SESSION EN ÉQUITATION THÉRAPEUTIQUE (TR) 

    ⃝   12 leçons en TR (individuel / 1h): 60$ cours / 720$ session 

    ⃝   6 leçons en TR (individuel / 1h, aux deux semaines): 60$ cours / 360$ session 

    ⃝   12 leçons en TR (petit groupe / 1h): 50$ cours / 600$ session 

    ⃝   6 leçons en TR (petit groupe / 1h, aux deux semaines): 50$ cours / 300$ session 

 

SESSION EN APPRENTISSAGE ASSISTÉ PAR LE CHEVAL (EAL) 

    ⃝   12 leçons en EAL (individuel / 90min): 80$ cours / 960$ session 

    ⃝   6 leçons en EAL (individuel / 90min, aux deux semaines): 80$ cours / 480$ session 

    ⃝   12 leçons en EAL (petit groupe / 90min): 65$ cours / 780$ session 

    ⃝   6 EAL leçons en EAL (petit groupe / 90min, aux deux semaines): 65$ cours / 390$ session 

 

SESSION EN ÉQUITATION CLASSIQUE (EC) 

    ⃝   12 leçons en EC (individuel / 1h): 45$ cours / 540$ session 

    ⃝   6 leçons en EC (individuel / 1h, aux deux semaines): 45$ cours / 270$ session 

    ⃝   12 leçons en EC (petit groupe / 1h): 35$ cours / 420$ session 

    ⃝   6 leçons en EC (petit groupe / 1h, aux deux semaines): 35$ cours / 210$ session 

 

ERGOTHÉRAPIE ASSISTÉ PAR LE CHEVAL (HIPPOTHÉRAPIE) 

    ⃝   Thérapie à chaque semaine (individuel / 30min): 60$ chaque 

    ⃝   Thérapie à chaque semaine (individuel / 1h): 110$ chaque 

    ⃝   Thérapie aux deux semaines (individuel / 30 min): 60$ chaque 

    ⃝   Thérapie aux deux semaines (individuel / 1h): 110$ chaque 

    ⃝   Thérapie à chaque semaine (plan d’intervention individualisé en petit groupe/ 1h): 90$ chaque 

    ⃝   Thérapie à aux deux semaines (plan d’intervention individualisé en petit groupe/ 1h): 90$ chaque 

 

PARADRESSAGE (PROGRAMME PERSONALISÉ POUR LES ATHLÈTES) 

    ⃝   Pour plus d’information sur les prix et sur notre programme en paradressage, veuillez demander notre trousse 

d’information.  

 

SESSION DE PRINTEMPS – PRÉFÉRENCES D’HORAIRE 

Choisissez votre temps préféré pour votre leçon ou thérapie. Si plus d’une disponibilité vous conviennent, veuillez 

les inscrire et indiquer vos préférences (1er, 2ème, 3ème choix, etc.) Nous ferons de notre mieux pour accommoder 

vos préférences.  

INFORMATION DU PARTICIPANT 
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JOURS DE SEMAINE (Équitation thérapeutique, EAL, équitation classique, thérapie assistée par le cheval, séance 

familiale)

    ⃝   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 

 

JOURS DE FIN DE SEMAINE (Équitation thérapeutique et thérapie assistée par le cheval) 

    ⃝   Samedi entre 9h – 12h 

    ⃝   Samedi entre 13h – 16h 

    ⃝   Dimanche entre 9h – 12h  

    ⃝   Dimanche entre 13h – 16h

JOURS DE FIN DE SEMAINE (Séances familiales; minimum 1 participant en thérapie assistée par le cheval, et 1 TR / 

équitation classique) 

    ⃝   Dimanche entre 9am – 4pm 

 

SESSION DE PRINTEMPS – PAIEMENT  

Veuillez choisir la méthode de paiement (veuillez-vous référer au formulaire de politiques du centre équestre pour 

les exigences de paiement de chaque programme). Si vous choisissez le paiement par chèque, veuillez poster le 

chèque ainsi que votre formulaire d’inscription à l’adresse ci-dessous. Les formulaires d’inscription peuvent être 

envoyés par e-mail ou par la poste lorsque le paiement est effectué par virement Interac.  

 

Les cavaliers en équitation thérapeutique, paradressage, EAL, et équitation classique, peuvent payer en un ou 

deux versements. La totalité ou moitié du coût au moment de l’inscription et l’autre moitié si applicable lors du 

premier cours 

 

PAIEMENT DE LA SESSION (Équitation thérapeutique, EAL, équitation classique, paradressage) 

    ⃝   Virement Interac (Montant total) / Montant:    

    ⃝   Virement Interac (moitié du montant) / Montant:    

    ⃝   Chèque (montant total) / Montant:    

    ⃝   Chèque (moitié du montant) / Montant:    

 
REÇUS (Équitation thérapeutique, EAL, équitation classique, paradressage) 

Laissez-nous savoir comment vous préférez recevoir vos reçus. Une fois que votre choix a été effectué, si un reçu 

vous a été envoyé et que vous avez besoin d’un reçu de remplacement; des frais d'administration de 20$ seront 

facturés. 

   ⃝   Un reçu émis après chaque cours 

   ⃝   Un reçu émis pour la totalité des séances après que le montant total aille été perçu.  

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

Adresse courriel : info@enfantsenequi-libre.com 


