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Contrat de parrainage
Mieux se connaître pour une relation intime
de plaisir et de partage
Comment créer une relation privilégiée entre une personne (élève enfant ou
adulte) et un cheval d'EquiTerre.

Depuis mars 2013, nous vous proposons un nouveau type de service à EquiTerre :
le « contrat de parrainage ».
Il s’agit d’un contrat établi entre vous, (adulte ou enfant) et EquiTerre, qui vous permet de « parrainer » un cheval (ou plusieurs !) du
troupeau. Ce contrat, établi pour 3 mois, vous permet de choisir un cheval d’EquiTerre avec lequel vous souhaitez :
passer plus de temps,
établir une relation plus forte et plus intime,
vous occuper en dehors des cours,
travailler à pied en autonomie.
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A propos

Ce contrat se veut constructif pour vous comme pour le cheval !
C'est un moyen pour vous:
de pouvoir pratiquer davantage et en dehors des heures de cours,
de passer du temps « loisirs » avec un cheval, un peu comme si c’était « le vôtre »,
C’est une possibilité pour les chevaux d’EquiTerre:
d’avoir un « référent-compagnon » avec lequel il établit une vraie complicité,
de pouvoir vivre une relation privilégiée avec une personne qui l’a choisi.
Voici ce que vous propose ce contrat:
Venir autant de fois que vous voulez pendant les heures d’ouverture d’EquiTerre et en dehors des cours vous occuper de votre
cheval,
Aller chercher votre cheval au pré et le sortir
Le panser, le nourrir
Vous balader à pied dans les alentours
Travailler à pied dans la carrière
Sortir à plusieurs
Voici ce que vous impose ce contrat:
Être déjà pratiquant à EquiTerre
Vous engager sur une participation ﬁnancière de 30 € par mois
Ne pas monter à cheval
Ne pas faire de travail en liberté dans le rond de longe
Laisser les mineurs sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne

Pour connaître les chevaux d’EquiTerre qui peuvent être parrainés (liste réactualisée régulièrement), consultez notre « tableau de suivi ».
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Vous souhaitez obtenir plus de renseignements ?
Contactez-nous !
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