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

Parelli à la carte
« Un programme 100% fait par et pour vous »
Venez passer un moment riche et intense avec votre cheval dans les écuries de Carmen et profiter
du cadre de l’IENA d’Avenches et de ses installations exceptionnelles pour une immersion totale
dans le monde Parelli ! Le programme sera élaboré par Carmen et Maude lors d’un entretien privé,
une formule idéale pour progresser avec votre cheval !

A qui s’adresse cette formule?
L’option “A la carte” permet une approche personnalisé quelque soit votre niveau dans le programme
Parelli.
Que ce soit pour :
- assurer sécurité et contrôle au sol et à cheval (Level 1 & 2),
- améliorer vos compétences, progresser et affiner les 4 Savvy’s (du Level 1 au Level 4),
- développer des réflexes positifs et une relation harmonieuse,
- avoir plus de plaisir et un cheval qui prend aussi plaisir,
- régler un problème spécifique que vous rencontrez,
- faire la transition de Freestyle à Finesse et introduire la monte avec contact (Level 3 & 4),
- préparer et filmer une audition pour officialiser un Level,
nous allons vous aider à concevoir un cours idéal, adapté à vos besoins spécifiques.

A quoi puis-je m’attendre?
Chaque semaine débute par un entretien avec Carmen ou Maude pour préciser vos besoins et décider le
programme de la semaine.
La formule de base comprend une séance Questions & Réponses autour d’un café le matin à 9h30 avec
un instructeur et une séance de coaching avec votre cheval d’au minimum 1h dans la suite de la
matinée, ceci 5 fois par semaine.
En fonction de vos besoins et de l’intensité que vous désirez, des options additionnelles sont possibles :
- séances de horsemanship supplémentaires avec cheval (entre 1 à 3heures, le maximum conseillé
étant de 4 heures de cours par jour).
- des séances théoriques et de la mise en pratique sans cheval (voir les thèmes dans le formulaire
ci-dessous).
Les détails seront décidés durant le premier entretien et peuvent être ajustés durant le séjour.
La séance théorie et la mise en pratique sans cheval suit toujours la séance de Questions & Réponses.
Vous avez l’option de choisir des thèmes en plus de ceux conseillés par l’instructeur. Ce sont des options
facultatives qui peuvent être ajoutées à la formule de base.
Les après-midi sont libres pour plus de cours, pour de la mise en pratique, pour l’observation des
instructeurs en action ou une activité annexe. Cette formule est idéale pour une immersion totale avec un
programme à la carte. C’est la meilleure option si vous venez à deux et que vous n’êtes pas du même Level,
ou si vous voulez concilier vacances en famille et cheval ou encore si vous ne pouvez pas vous libérer des
journées entières.
Il y a également de nombreuses opportunités pour observer Carmen Zulauf ainsi que son équipe
d’instructeurs quand ils forment des chevaux ou donnent des cours (les cours pourront être donnés en
français, anglais, allemand ou Italien). Vous pouvez également prendre du temps pour consulter toutes les
ressources concernant le programme Parelli présente dans la librairie de l'écurie.
Si vous n’avez pas de cheval à vous il est possible de louer un des nôtres, veuillez nous contacter pour
plus de détails.
“Good, Better, Best, Never Let it Rest, Get your Good Better and your Better Best” Pat Parelli.

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

Pré-requis :
Avoir étudié le Level 1 et pratiquer Parelli entre les Levels 2 à 4 du programme (si ce n’est pas encore votre
cas, vous pouvez nous contacter pour voir les possibilités).

Exemple d’une journée type :
Jour 1 : 9h30 - Évaluation, faites nous savoir vos envies, vos besoins et à quelle intensité vous
souhaitez que le séjour se passe, discussion de l’organisation du séjour.
Jours suivants : 9 :30 - Briefing du matin autour d'un café avec Carmen et/ou son équipe
d'instructeurs, débriefing du jour précédent, Q&R et planification de la journée.
Ø Option additionnelle : Séance de théorie et simulation.
Ø Séance de horsemanship (1h formule de base).
Ø Option additionnelle : séances de Horsemanship supplémentaires.
Ø Après midi : Le déroulement est libre. Vous pouvez laisser le cheval ici et prendre du temps pour
vous (famille, travail, visiter la région), vous pouvez prendre plus de cours, mettre en pratique les
choses apprises le matin ou observer Carmen et son équipe.
Le déroulement de la journée dépendra des options que vous choisirez.
Ø

Equipement :
Selon votre Level. Licol, corde 3,7m et Carrot Stick avec Savvy String, corde de 7m et plus si vous avez,
selle et équipement pour monter.

Disponibilités :
Vous pouvez choisir de rester de 1 à 8 semaines. Si vous restez plus d’une semaine, le week-end est
généralement libre mais peut être adapté selon ce qu’il se passe sur le site.
Nous avons des disponibilités tout au long de l'année pour les étudiants qui veulent opter pour le programme
« A la carte ». Il y aura au maximum 6 étudiants en même temps. Les séances peuvent être partagées selon
le thème et le niveau.

Conseils :
Pour profiter un maximum de votre séjour nous conseillons, si vous en avez la possibilité, de venir
accompagné car il n’y a rien de mieux que de partager son apprentissage, ses questions et ses expériences.
La région offre également un cadre splendide à découvrir. Vous pouvez partager apprentissage du Parelli et
vacances en famille, les après midi étant libres, nous prendrons soins de votre cheval.
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Parelli à la carte
« un programme 100% fait par et pour vous »

Type

Formule
de base

Prix

750.- CHF la semaine (lundi à vendredi)
Les tarifs sont dégressifs selon la durée :
2 semaines = 1400.- CHF : 700.- / sem
3 semaines = 1950.- CHF : 650.- /sem
4 semaines = 2400.- CHF : 600.- /sem
>4 semaines : 600.- CHF /sem
+ 100.- CHF / weekend

Comprend
- Séance Q&R le matin avec Carmen ou un

instructeur.
- Séance de Horsemanship : 1 heure, 5 fois par

semaine.
- Location de box.
- Paille et Foin (tout complément est à emmener

par le propriétaire).
-

Options
additionnelles

Location des installations de l’IENA (cout de 25
CHF- /jour).

Théorie : 40.- CHF - /séance

Séance de théorie ou simulation sur un thème
choisi.

Horsemanship 65.- CHF- /heure

Séance d’une heure de horsemanship avec un
instructeur.

Votre inscription sera confirmée après versement d'un acompte d’environ 1/3 du montant total.
Pour les séjours de maximum 2 semaines, le solde total doit être versé avant le début du séjour.
Pour les séjours > 2 semaines le solde total sera à payer selon accord, des arrangements de
paiements sont possibles.
Le N° de compte est CCP 17-503051-1 ou pour les participants résidant hors Suisse : IBAN CH66 0900
0000 1750 3051 1 / BIC POFICHBEXXX

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
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Parelli à la carte - 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 dessous 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 :
Signature (nom) :

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 exposé lors
2
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.
3

2) Maladies:

Les chevaux participant au programme doivent être en bonne santé, vaccinés contre 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 ou selon accord.

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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Formule à la carte
Cochez les options que vous désirez pour votre séjour. Les options choisies ne sont en aucun cas figées et pourront
être modifiées en cours de séjour.
Date souhaitée : du

au

Formule de base :
Nombre de semaines souhaitées :
Nombre de week-ends souhaités :
Je souhaite ajouter des :
Séances de Horsemanship supplémentaires (Nombre à définir en début de séjour).
Séances de théorie ou mise en pratique sans cheval (nombre à définir en début de séjour)
Thèmes souhaités :
Soins

Horsemanship

Entretien du cheval

Selles, Airpad et shims

Online

Liberté

Freestyle

Finesse

8 Responsabilités

Patterns

Maniabilité des cordes

Fluidité

Préparer une audition

Développer son assiette

Steady Eddie

Horsenality &/or Humanality

Nourrir

Photonic Thérapie

Brider avec savvy

Approfondir sa compréhension du Parelli

10 Qualités

Zones de confort

Développer la confiance

Mieux lire le cheval

Les nœuds
Autre :

Informations sur votre cheval
Nom :
Sexe: Jument

Hongre

Age:

Race:

Taille:

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

Ville :

Pays :
email :
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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
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