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

Formation des (jeunes) chevaux
« Un bon début, ce n'est pas juste quelque chose,...c'est tout ! »
Vous souhaitez faire débourrer votre cheval, consolider les bases, ou vous rencontrez un souci
spécifique avec votre cheval… Offrez-lui le meilleur départ possible ou un nouveau départ en
confiant votre compagnon à une équipe de professionnels Parelli !

A qui s’adresse cette formule?
Ceci s'adresse aux jeunes chevaux pour un débourrage, mais aussi aux chevaux plus ou moins jeunes avec
des besoins spécifiques ou particuliers ou nécessitant un « rappel » pour consolider/revoir les bases.
La formation s'adresse aux chevaux toutes races et disciplines confondues.

A quoi puis-je m’attendre?
Les chevaux vont être débutés ou ré-débutés par des « Parelli Horse-Developpement-Specialist » en
respectant leur Horsenality (leur personnalité en tant que cheval), leur rythme et leurs besoins
psychologiques, émotionnels et physiques.
Avec cette formation votre cheval recevra une éducation qui respecte sa dignité et préserve sa curiosité afin
de développer sa confiance, son entrain et sa motivation. Ce sont les étapes fondamentales pour construire
votre partenariat.

Déroulement de la formation :
Prise en charge de votre cheval :
Votre cheval sera entièrement pris en charge par notre équipe. Il sera logé aux écuries en pension complète
(comprend box, foin, paille, céréales). Au cas où votre cheval reçoit un mélange céréalier particulier, il vous
est possible de nous apporter sa nourriture pour ne pas trop changer son plan nutritionnel.
Il est possible, mais pas garanti, que votre cheval puisse aller au parc, cela dépendra d’une part de son plan
de travail et surtout de la météo (état du terrain).
Programme :
Un programme de formation personnalisé sera mis en place pour chaque couple humain-cheval afin de
s'adapter au mieux aux possibilités et buts/besoins (Humanality-Horsenality) des deux. Le programme, se
décide entre le/la propriétaire et l'instructeur Carmen Zulauf afin de prendre vos capacités et souhaits en
considération de même que les besoins de votre cheval dans le but de développer un couple harmonieux.
Si votre emploi du temps vous le permet, vous pouvez assister à toutes les séances de votre cheval. Il est
possible de les filmer et de parler avec l'instructeur à la fin de la séance. Si vous ne pouvez pas être présent,
nous pouvons, à votre demande, filmer quelques séances. Durant la dernière semaine, le/la propriétaire va
recevoir un coaching semi-privé Parelli, ce qui va aider à créer des bases solides, lesquelles permettront
d'évoluer positivement, dans la confiance et le respect à long terme avec le cheval. Les séances de
formation pour le/la propriétaire, seront organisées selon vos disponibilités, la progression de votre cheval et
l'évaluation de l'instructeur.
Selon les résultats de l'évaluation, il se peut que le/la propriétaire soit invité(e) à se familiariser avec les
bases de la méthode Parelli avec l'un de nos chevaux. Ceci pour être mieux préparé à aider son propre
cheval dans son évolution.
Durée :
La base de la formation dure généralement 4 à 6 semaines, mais peut être adaptée selon les besoins. Un
minimum de 2 semaines est souhaité, si vous désirez un séjour de plus de 6 semaines il est possible
d’ajouter une formule longue durée. Les dates (arrivée et départ) sont à convenir ensemble.

Disponibilités :
La formation des (jeunes) chevaux sont organisées deux fois par an, au printemps et à l’automne. Le
nombre de chevaux est limité, veillez à vous renseigner/inscrire au plus vite.
Nous nous réjouissons de vous accueillir vous et votre cheval chez nous !
Carmen Zulauf & Votre Equipe de Parelli Swiss Romande.

“Do less sooner, rather than more later” Pat Parelli.
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Formation des (jeunes) chevaux
« Un bon début, ce n'est pas juste quelque chose,...c'est tout ! »
Instructeurs : Carmen Zulauf, David Zünd, Maude Valceschini & team.
Lieu : IENA - 1580 Avenches, Suisse.

Type

Prix

Formation des (jeunes)
chevaux

Dès 100.- CHF / jour
Note : ce tarif sera adapté si le cheval
a besoin d’heure supplémentaires de
formation dans une journée et/ou
beaucoup plus de nourriture que la
moyenne (expl cheval de trait).

Comprend
- Pension complète du cheval. (location du box, la litière
(paille), le foin et les céréales,
- Définition des buts et priorits avec le propriétaire,
- Evaluation initiale du cheval et du couple homme/cheval,
- Formation du cheval au sol et monté aussi loin qu’il le
permet,
- Coaching semi-privé du propriétaire.

Le solde est à verser au moins 2 semaines avant la date du début 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 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.
2) Maladies:

Les chevaux participant au programme doivent être en bonne santé et vaccinés contre l'Influenza.

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.

“Do less sooner, rather than more later” Pat Parelli.
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Formation des (jeunes) chevaux - Formulaire d’inscription
Merci de remplir le formulaire, l’enregistrer et le renvoyer par mail (préférable), par fax ou courrier en
vous référant aux coordonnées en bas de page. Pour remplir le formulaire de manière interactive, vous
devez utiliser le document Word.

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 :
Parelli level : 1

Pays :
email :

2

3

4

Officiel

Non-officiel

Numéro de membre :
Date souhaitée : du

au

Quel est votre but avec votre cheval ?

Dressage

Loisir
Saut

Autres précisez

:

Western

Signature (nom) :

Informations sur votre cheval
Nom :
Sexe: Jument
Age:

Hongre
Race:

Taille:

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

“Do less sooner, rather than more later” Pat Parelli.

