
Fiche d’inscription Stage Ethologie Scientifique organisé par Karine MASSOT  

 aux Ecuries de Persévère  

 

Nom et Prénom :  

Date de Naissance :  

Profession :  

Adresse : 

Adresse Mail :  

Téléphone :  

 

Je souhaite m’inscrire au stage :  

1. Cheval qui es tu ? 

Week-end du ……/……../20……… 

2. Le cheval social (prérequis avoir participé au stage 1) 

Week-end du ……/……../20……… 

3. Les capacités cognitives et l’apprentissage du cheval  

Week-end du ……/……../20……… 

4. De 0 à 3 ans : Construire un cheval bien dans ses sabots (prérequis stage 1,2,3) 
Week-end du ……/……../20……… 

5. Vivre une relation Homme/Cheval harmonieuse (prérequis stage 1,2,3) 
Week-end du ……/……../20……… 

6. L’ensemble du cursus de stage  
Année 20………………….. 

 

Je joints le chèque / le virement d’acompte de 100€ afin de valider mon inscription. 

 

Afin de vous accueillir le mieux possible, il serait intéressant pour moi de connaître les 

raisons pour lesquelles vous avez envie de suivre ce stage, et pourquoi pas en savoir un peu 

plus sur votre parcours. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             



MASSOT Karine   06.65.55.87.08 
Ecuries de Persévère  ecuriesdepersevere@hotmail.fr 
Campagne Giotte et Paradis  www.ecuriesdepersevere.com  
13980 ALLEINS   

- Le prix d’un stage est de 175€ 

si vous souhaitez participer à l’ensemble du cursus au cours de la même année civile le prix 

est de 800€ payable en plusieurs fois (échéancier sur demande). 

- l’inscription n’est valide qu’après réception de la fiche d’inscription et de l’acompte. 

- Pour les virements, le RIB est disponible sur demande. 

- Toute annulation, de la part du stagiaire, moins de 15 jours avant le stage, ne pourra faire 

l’objet d’aucun remboursement. 

Dans le cas d’une annulation de la part de Mlle Massot, d’autres dates de stages vous seront 

proposées puis un remboursement intégral sera effectué si aucune autre date ne vous 

convient. 

- Le nombre de place par stage est limité à 6. 

- Repas et hébergement restent à la charge du stagiaire. 

 

Il est important de noter que ce cursus de stage s’adresse à des amateurs et/ou des 

professionnels souhaitant élargir leurs connaissances sur le comportement et le bien-être 

Equin. Il ne s’agit en aucun cas d’une formation ayant pour but de former de futurs 

professionnels spécialisés en éthologie ou en résolution de déviances comportementales 

Equine.  

 

 

à ………………………………………………… Le……………………………………………… 

 

Signature : 

 


