
                     Cours par correspondance 

Vous êtes seul avec votre cheval . 

    Vous ne savez pas organiser votre travail 

        Votre cheval n'évolue pas 

            Quoi faire avec lui ? 

                Difficile pour vous d'établir un plan de travail 

                    Manque de matière dans vos séances 

                        Etc.... 

Sachez que tout problème à une solution ! La difficulté est l'analyse de ce problème 

la connaissances des moyens dont vous disposez, et la volonté de vous en sortir 

Je peux vous aider ! 

Vous prenez contact avec moi par téléphone ! 

  Vous m'exposez le problème 

      Je vous propose plusieurs formules de travail 

         Nous tombons d'accord 

            Vous m'envoyez un cheque 

                A réception, je vous préviens 

                   Vous m'envoyez des photos et quelques vidéos par e-mail 

                               ( site pour envoyer des fichiers volumineux : www.grosfichiers.com )

                        Je vous donne mon avis et les axes de solution 

                           Nous nous contactons par messages ou par téléphone 

                                        ( à raison d'1 a 2 fois par semaine ) 

                                 Vous travaillez de votre côté sur les exercices convenus ensemble

                                     Nos contacts réguliers nous servent à juger les progrès 

Dans la majorité des cas les cavaliers sont confrontés à des problèmes de ce type lorsqu'ils 
travaillent seuls, Il est difficile de ce faire confiance et donc le doute nous envahie . Mon rôle dans 
ce cas sera : 

De vous rassurer sur le travail effectué 

   Ou de vous recadrer sur certains points qui vous auraient échappés. 

      De vous proposer d'autres exercices adaptés au problème. 

         De vous aider a mieux analyser les situations par mon œil neuf 

          De vous permettre d'adapter les solutions que vous avez certainement tentées. 

              De recréer une relation saine et simple qui a été perdue. 

                 Dans le lien '' histoires vécues '' vous vous retrouverez peut être !! 

http://www.grosfichiers.com/


Mes tarifs : 

1ère Formule : Travail intensif d'une durée de 3 mois ! 

                        A raison de 2 fois par semaine en coaching par message ou téléphone 

                        Soit : 25 séances 375€ ( soit 15€ la séance )

2ème Formule : Travail semi intensif d'une durée de 3 mois ! 

                          A raison d'1fois par semaine en coaching par message ou téléphone

                          Soit : 13 séances 240€ ( soit 18,50€ la séance )

 

3éme Formule : Travail de réglage sur 1 mois ! 

                          A raison de 2 fois par semaine en coaching message ou téléphone 

                          Soit : 8 séances  160€ ( soit 20€ la séance )

4ème Formule : Travail de réglage sur 1 mois !

                          A raison d'1 fois par semaine en coaching message ou téléphone

                          Soit : 4 séances 100€  ( soit 25€ la séance )

5ème Formule : Travail sur une séance !

                           Une séance en coaching message ou téléphone 

                           Soit : (1 séance 35€ ) 

Pour le réglement: 

Adresse : Stéphane Valette 13 bd du sémaphore 83120 Sainte Maxime 

                 A l'ordre de '' Stéphane Valette '' 

Téléphone : 06-12-24-86-15 

Email : equit-a-dom@laposte.net

Site :  www.chevalmentvotre.com

mailto:equit-a-dom@laposte.net
http://www.chevalmentvotre.com/

