Carmen Zulauf
Parelli Swiss Romande
Parelli 4-Star Senior Instructor
Horse Development Specialist

Equi-plus
« Apprendre en faisant»
Vous avez décidé de réaliser votre rêve de posséder un cheval ou vous souhaitez seulement
en savoir plus sur ce que posséder un cheval implique ? Equi-plus vous permet d’apprendre
en faisant vous-même les taches d’un propriétaire responsable ! Une bonne préparation est
indispensable pour que rêve ne se transforme pas en cauchemar.

A qui s’adresse cette formule?
L'option “Equi-plus” est conçue pour les personnes souhaitant apprendre tout ce qui se passe autour
du cheval, de la gestion, à la nutrition et aux soins des chevaux. Si vous débutez dans le monde du
cheval ou dans le monde Parelli, si vous prévoyez d’avoir un cheval chez vous ou si vous désirez
simplement approfondir vos connaissances, cette formule sera une bonne option en plus d’apprendre
Parelli au sol et à cheval.

A quoi puis-je m’attendre?
Carmen et son équipe prendront soin de vous, vous introduiront à toutes les activités de l’écurie et
vous expliqueront toutes les choses allant de la base de la sécurité aux détails importants. Vous allez
apprendre par la pratique et par l’observation pour ainsi vivre tout ce qui concerne le fait de prendre
soin d’un cheval et d’une écurie du nettoyage des boxes à nourrir et faire les soins. Tout ce fait
naturellement en suivant la philosophie Parelli. Le but est de vous exposer à tout ce qui peut arriver
dans une journée et comment gérer différentes saisons et situations.

Pré-requis :
Il n'y a pas de pré-requis pour cette option excepté être ouvert à cette expérience pour apprendre.

Exemple d’une journée type :
Pour commencer vous aurez un entretien avec Carmen pour évaluer vos besoins et décider comment
vous assister au mieux dans votre développement. Vous participerez aux taches journalières de
l'écurie et apprendrez les bases de Parelli dans la manipulation des chevaux. L’heure du café du
matin sera un moment pour poser des questions et partager vos observations. Autres sujets inclus :
Santé équine, soins généraux, maréchal, dentiste, vétérinaire
Selles, brides et accessoires
Nutrition, foin et céréales, litières, gestion de l’eau
Gérer et construire une écurie
Règles et lois relatives à la possession d'un cheval

Equipement :
Aucun matériel particulier n’est demandé.

Disponibilités :
Vous êtes le/la bienvenue pour une durée de 1 à 6 semaines. Il est possible de venir des jours isolés
sur une durée prolongée, nous pouvons nous adapter à vos besoins et disponibilités. Il est possible de
s'inscrire tout au long de l'année, nous acceptons au maximum 3 élèves en même temps pour cette
option.

Conseils :
Soyez prêts à apprendre et à travailler physiquement. Préparez vos questions de manière à ce que
nous puissions apporter notre soutien au mieux.
Si vous êtes intéressé par la formule ou une des options du programme, ou avoir plus d'informations, vous
pouvez nous contacter à l'adresse carmen.zulauf@pnhforyou.com. Les enseignements peuvent être dispensés
en Français / Anglais / Allemand ou Italien.

“Good, Better, Best, Never Let it Rest, Get your Good Better and your Better Best” Pat Parelli.
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Equi-plus
« Apprendre en faisant»

Type
Equi plus

Prix

Comprend

100.- CHF / jour

- Entretien individuel avec Carmen pour commencer le séjour.
- Séance Q&R autour du café avec Carmen ou un instructeur.
- Participer aux activités journalières.
- Observation des autres activités à l’écurie.

Le solde est à verser au moins 2 semaines avant la date du cours ou selon accord individuel sur le
compte CCP 17-503051-1 ou pour les participants résidant hors Suisse : IBAN CH66 0900 0000 1750
3051 1 / BIC POFICHBEXXX

Les participants acceptent les conditions suivantes :
1

1) Assurances: L’instructeur décline toute responsabilité en cas d'accident avec des tiers, des chevaux, causant
des blessures ou mort, le dommage de matériel personnel auquel le participant pourrait être
2
exposé lors d’un cours/cession/workshop . Les assurances accident et RC (avec prise en charge
des chevaux de tiers) sont la responsabilité du participant. Par la présente l’instructeur est
indemnisé pour toute perte, ou dommages ou coût encourus par l’instructeur à la suite de tout
acte d’omission, causé par négligence du participant, ou autrement à l’égard de toute blessure,
perte ou dommage, de toute personne accompagnant le participant aux cessions. Cet accord,
responsabilité et indemnités lieront le participant ou représentant légal du participant, les
héritiers et les proches, et peut être plaidé au barreau en cas de toute action de cour entamé
contrairement aux termes et conditions de cet accord.
2) Maladies:

Les chevaux participant au programme doivent être en bonne santé, vaccinés contre
3
l'Influenza , et disposer d’un test Coggins négatif (dépistage myopathie atypique) fait moins
de 30 jours avant leur arrivée sur le site. Si vous avez un test négatif de plus de 30jours,
contactez-nous avant de le refaire.

3) Annulation:

En cas d'annulation, 10 jours avant la date de début de séjour, nous facturons 30% du prix total,
de 9 à 5 jours 50% et de 3 à 0 jours 100%. S'il vous plait, faites-nous savoir au plus vite si
vous ne pouvez pas prendre part au cours !

4) Etalons:

Dans le concept Parelli, les étalons ne sont prévus qu'à partir du Level 3. Les étalons ne sont
autorisés que si le propriétaire est au Level 3.

5) Organisation : En règle générale, les cours ont lieu par n'importe quel temps.
6) Coûts:

Veuillez verser le prix total du séjour 2 semaines au moins avant la date du début.

7) Spécifications : les représentants légaux des participants âgés de moins de 18 ans doivent donner leur accord
et signer le formulaire ci après. Pour raison de sécurité, Carmen Zulauf se réserve le droit de
demander au cavalier de ne pas monter. Pour les cavaliers âgés de moins de 18 ans le port du
casque conforme aux normes de sécurités est obligatoire, pour les cavaliers de plus de 18 ans
il est fortement recommandé mais pas obligatoire.

1

Le terme instructeur comprend également toute personne employée, agent, assistant, ou contractant qui pourraient aider lors
du déroulement du cours/cession/workshop.
2
Cours/cession/workshop fait référence à toute instruction, entrainement, ou démonstration lors du débourrage, de
l’entrainement, de la sélection, du soin, de la manipulation ou de la monte des chevaux.
3
Si le vaccin contre l’Influenza pose problème (allergie), veuillez contacter Carmen Zulauf.
“Good, Better, Best, Never Let it Rest, Get your Good Better and your Better Best” Pat Parelli.
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Equi plus - Formulaire d’inscription
Merci d’imprimer, remplir et scanner le formulaire, puis de l’envoyer par mail (préférable), ou bien fax
ou courrier postal en vous référant aux coordonnées ci-dessous.

Je confirme avoir lu et compris les termes et conditions décrites ci dessus et approuve ces
conditions entre l’instructeur et moi-même

Informations personnelles
Nom & Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel/Natel :

Pays :
email :

Age si <18
Parelli level : 1

2

Signature pour accord parental (nom) :
3
4
Officiel
Non-officiel

Numéro de membre :
Date souhaitée : du

au

Signature (nom) :

Contact en cas d’urgence :
Nom & Prénom :
Adresse :
Code postal :
Tel/Natel :

Ville :

Pays :
email :

Parelli Swiss Romande
Impasse de la Gare 3 - 1580 Avenches
Tél +41 (0) 26 675 49 11 - Fax +41 (0) 26 675 49 12
Email: info@pnhforyou.com - Website: www.pnhforyou.com
CCP 17-503051-1 / IBAN CH66 0900 0000 1750 3051 1 / BIC POFICHBEXXX

“Good, Better, Best, Never Let it Rest, Get your Good Better and your Better Best” Pat Parelli.

