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Cours d'Introduction à la monte en selle 

 d'amazone avec Susan Niederberger   

à l'Ecurie de Richelien à Versoix (Genève) le Dimanche 18 mai 2008, toute la journée  
• Introduction, Théorie et Historique  
• Essai de selle d'amazone sur cheval de bois  
• Cours privé ou en mini-groupe selon niveau 

 
C'est l'occasion d'essayer cette art de monter traditionnelle et historique!  
Langues du cours: Anglais, Français, Allemand  
Un leger repas sera offert à midi, des boissons seront mises gracieusement à disposition. 
 
Tarifs: 
Membre de l'Association de Selle d'Amazone Suisse  160.00 CHF 
Non-Membre       200.00 CHF 
Participant ne souhaitant pas avoir un cours particulier  100.00 CHF 
Cheval d'école          25.00 CHF 
Box pour la journée        30.00 CHF 
 
Frais d'inscription: à verser sur le compte postal 85-219017-5 Damensattel-Verein Schweiz, avant le 10 
mai 2008 
L'inscription ne sera acceptée que si le montant est entièrement payé avant cette date. En cas 
d'inscription de trop de participants, les premiers inscrits seront considérés. Une liste d'attente sera 
établie. 
 
La partie montée aura lieu sur le carré de dressage à l'extérieur. En cas de mauvais temps prévoyez des 
habits adaptés. 
 
Annulation: 
En cas d'annulation les frais d'inscription seront remboursés à des conditions suivantes:   

● En cas de maladie de la personne: contre une attestation médicale lors d'une 
annulation jusqu'à 14 jours avant la date du cours, 50% du montant payé seront 
remboursés. (En cas de maladie du cheval nous proposons de chevaux d'école). 

● Si la personne inscrite ne peut pas participer mais envoie un remplaçant, elle sera 
remboursée 100% au moment où le remplaçant aurait payé le tarif de participation 

 
Préscriptions de sécurité: 

• L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident. 
• La bombe d'équitation, ainsi que des chaussures solides sont obligatoire pour la monte. 

  

Talon d'Inscription (e-mail à info.francais@damensattel-schweiz.ch ) ou courrier à l'adresse en 
bas de page) 
Nom:  

Prénom:  

N°, Rue:  

CP, Lieu  

Tel:  

e-mail  

Cheval: Nom, 
Sexe,   Age, 
Race 

 
 



 

Damensattel-Verein Schweiz, Dorothee Berg, Route de Malagny 2, 1294 Genthod, Natel: 079-324 59 80 

www.damensattel-schweiz.ch 
 

Signature  

L'inscription est ferme. 


