
Bulletin d’inscription 
 

 

Stage dessin peinture & développement personnel (adultes)  

 

Développer votre créativité et votre intuition  

avec l'inspiration du cheval 
 

Intervenantes Marie Ebling & Florence Liger d’Avignon 

 
 

Dates : les …………………& ……………………………. 

Lieu du stage : …………………………………………… 

Tarif :  Coût du stage (stage + collations) : 460 euros par participant (hors repas, hébergement et transport). 

 Pour le déjeuner, 2 possibilités vous sont proposées : 

  - amener votre repas - pique-nique…  

  - commander un repas qui sera livré par le traiteur local (case à cocher ci-dessous). 

Minimum 4 personnes et jusqu’à 6 personnes par stage. 

 

Intervenantes : 

* Marie Ebling : coach et formatrice, spécialisée en accompagnement facilité par les chevaux 

  Tél: +33.6.60.58.53.58. - contact@marie-ebling.com  - www.marie-ebling.com  

* Florence Liger d’Avignon, artiste peintre, enseignant le dessin et la peinture 

  Tél: +33.6.63.14.71.09 - contact@flo-l.com - www.flo-l.com 

 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………..  

Date de naissance : ………………………….. Activité professionnelle : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Code Postal - Ville - Pays ………………………………………………………………………………..…………………….. 

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………..……... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Site internet : …………………………………………………………………………………………………………..……..…. 

o Je m’inscris au stage pour un montant de 460 € 

o Je choisis les repas traiteur (15 euros par repas à payer sur place), je commande : 

…………..  repas (déjeuner)  X 15 € = ……………………. € 

 
 

Modalités d’inscription : 

Compléter le bulletin d'inscription. 

Préparer votre règlement : 2 chèques (l'un à l'ordre de Florence Liger d’Avignon, l'autre à l'ordre de Marie Ebling) : 

- un chèque de 230 euros non remboursable, qui sera encaissé même en cas d’annulation de votre part. 

- un chèque de 230 euros qui vous sera remboursé pour toute annulation de votre part faite 30 jours avant le 1er jour du stage. 

Passé ce délais, aucun remboursement ne sera effectué et ce quelle que soit la raison de votre annulation. 

-      Option repas : merci de joindre un chèque du montant total de vos repas. 

Envoyer ce bulletin d’inscription accompagné des règlements à l’adresse suivante :  

Marie Ebling    Lieu dit Bron    33730 PRECHAC 

 

Votre inscription vous sera confirmée dès réception du bulletin d’inscription accompagné des 2 chèques, en fonction des places disponibles et 

de l’adéquation entre vos attentes et ce que ce stage propose. 

 

En cas d’annulation de notre part, la totalité du montant vous sera remboursé. 

 

Règles de comportement et de sécurité : 

- Ne pas rentrer dans les lieux (pâture, paddock, box) où se trouvent les chevaux sans autorisation.  

- Respecter les règles de sécurité qui vous seront données en situation avec les chevaux. 

- Pour les exercices faits avec les chevaux, porter des chaussures fermées (bottines, bottes, chaussures type montagne… qui 

protègent bien le pied). 

 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………….………………… m’engage à respecter les règles de 

comportement et de sécurité données. 
 

Date, Nom et Signature du participant 

 
 


