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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. Référez-vous au politique du centre équestre pour de plus 

amples information du nos programmes. 

 Équitation thérapeutique (TR) 
Activité de loisirs et spot adapté 

 Sélectionnez la fréquence des cours 
     ⃝    12 cours en équitation thérapeutique (individuel / 1h): 60$ par cours / 720$ par session 

    ⃝    6 cours en équitation thérapeutique (individuel / 1h): 60$ par cours / 360$ par session 

    ⃝    12 cours en équitation thérapeutique (petit groupe / 1h): 50$ par cours / 600$ par session 

    ⃝    6 cours en équitation thérapeutique (petit groupe / 1hr): 50$ par cours / 300$ par session 

 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 fréquence des cours 
     ⃝    12 séances en apprentissage assistée par le cheval (individuel / 90min): 80$ par séance / 960$ par session 

    ⃝    6 séances en apprentissage assistée par le cheval (individuel / 90min): 80$ par séance / 480$ par session 

 Préférence d’horaire 
     ⃝    Mercredi entre 9h – 12h  

    ⃝    Mercredi entre 13h – 16h  

    ⃝    Mercredi entre 16h – 19h 

    ⃝    Jeudi entre 9h – 12h 

    ⃝    Jeudi entre 13h – 16h 

    ⃝    Jeudi entre 16h – 19h 

Dates: 06 mai au 20 juin 2021  

Durée: 12 semaines 

Covid-19: Le gouvernement du Québec, en collaboration avec Cheval Québec, a décidé que les cours d'équitation devaient 

être privés (1:1) afin de réduire le risque de propagation du virus. Nous ferons de notre mieux pour accommoder tous nos 

cavaliers, mais les inscriptions seront limitées. 

Information du client / cavalier 

Nom du client / cavalier:  

Nom du parent / tuteur: 

Numéro de téléphone: 

Adresse courriel: 
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 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 
     ⃝    Mercredi entre 9h – 12h  

    ⃝    Mercredi entre 13h – 16h  

    ⃝    Mercredi entre 16h – 19h 

    ⃝    Jeudi entre 9h – 12h 

    ⃝    Jeudi entre 13h – 16h 

    ⃝    Jeudi entre 16h – 19h 

 

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

 Sélectionnez la fréquence des cours 
     ⃝    12 cours en équitation classique (individuel / 1h): 55$ par cours / 660$ par session 

    ⃝    6 cours en équitation classique (individuel / 1h): 55$ par cours / 330$ par session 

    ⃝    12 cours en équitation classique (petit groupe / 1h): 45$ par cours / 540$ par session 

    ⃝    6 cours en équitation classique (petit groupe / 1h): 45$ par cours / 270$ par session 

 Préférence d’horaire 
     ⃝    Mercredi entre 9h – 12h  

    ⃝    Mercredi entre 13h – 16h  

    ⃝    Mercredi entre 16h – 19h 

    ⃝    Jeudi entre 9h – 12h 

    ⃝    Jeudi entre 13h – 16h 

    ⃝    Jeudi entre 16h – 19h 

 

 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: Les reçus pour l'ergothérapie assistée par le cheval sont émis après chaque rendez-vous. Pour tous les autres 

programmes, un seul reçu est émis pour toute la session une fois le paiement au totale est reçu. 

 


