
Sté d’Equitation du Vallon de St-Imier         novembre 2012 
 

Cours d’hiver 2013 
Chers amis, 
 
Voici les cours organisés par la société pour l’hiver 2013 : 
 
 Cours n° 1 : Dressage 
 
6 leçons données par Mme Maryline Vorpe dès le jeudi 10 janvier 2013 au manège de St-Imier 
Prix : Fr : 140.- par cheval – paiement avant la première leçon 
 
 Cours n° 2 : Saut 
 
8 leçons données par Mme Maryline Vorpe dès le jeudi 22 février 2013 au manège de St-Imier 
Prix : Fr. 160.- par cheval – paiement avant la première leçon 
 
REMARQUES  
 
Les cotisations et les cours précédents doivent être payés avant l’inscription 
 
Une fois l’inscription faite, les absences ou la non-participation aux cours ne seront pas remboursées. 
 
HEURES DISPONIBLES AU MANEGE 
 
Le manège est disponible pour les membres de la société le mercredi soir de 19h00 à 20h00 et le 
samedi matin de 10h00 à 11h00, jusqu’au samedi 30.03.2013. 
 
Nous rappelons que chaque cavalier est tenu de ramasser les crottins à l’intérieur et l’extérieur 
du manège. Nous comptons également sur votre collaboration lors des différents cours. 
 

 Pour les cavaliers qui n’ont pas leur propre cheval, ils ont la possibilité de contracter un 
abonnement auprès de François Krähenbühl pour CHF 250.00 de janvier à avril 2013, avec 
participation de CHF 50.00 de la société pour les membres (exception faite des participants aux cours 
bien sûr)  
 
INSCRIPTIONS 
 
Jusqu’au 20 décembre 2012 à Céline Winkler, Droit des Convers 107, 2616 Renan 079 307 24 00 
celine_winkler@hotmail.com 
 
A réception des inscriptions, l’horaire des cours vous parviendra accompagné d’un bulletin de 
versement. Merci de respecter les délais. 
 
Meilleures salutations à tous et à bientôt ! 
 
       Le Comité 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Cours d’hiver 2013 – Inscriptions 

 
Nom : Prénom : 
 
Adresse : 
 
Je prendrai part au(x) cours n° : 
 
Horaire souhaité (sera respecté dans la mesure du possible !) :19h00-20h00  ou  20h00-21h00 
 

 Je souhaite recevoir les listes des participants et horaires à l’adresse e-mail suivante : 
 Je souhaite recevoir les listes des participants et horaires par courrier 


