
 

Secrétariat Horseathlon®  
Poudeille 2D 
2520 La Neuveville 
info@horseathlon.ch / 078 / 889.90.44 

Formulaire pour l’obtention et la validation de Level 
Informations cavalier-meneur    
 
Nom : ___________________ 

Prénom: ___________________ 

Adresse: ___________________ 

NPA/Localité : ___________________ 

Email : ___________________ 

Téléphone : ___________________ 

Informations cheval (pas nécessaire pour la validation de Levels du pilier Savoirs par un cours théorique) 
 
Nom du cheval : ___________________ 

Propriétaire du cheval : ___________________ 

Année de naissance : ___________________ 

Race : ___________________ 

Sexe : ___________________ 

Robe: ___________________ 

 
Demande de validation de Level, veuillez cocher le mode d’obtention  de Level et remplir les données consciencieusement: 
 

 Cours pratique traitant l’un des 6 piliers : 
Prix de validation : Gratuit 
 
Date du cours : ______/______/______ Date du cours : ______/______/______ 

Référent : ___________________  Référent : ___________________  

 
Obtention de Level(s) dans les piliers suivants (cochez ce qui convient) : 
 

 Trail mené (Habileté) 
 Sérénité 
 Travail à la longe 
 Cirque/Travail en liberté 
 Trail monté (Habileté) 
 Gymnastique (Dressage) 

 

 Cours théorique 
Prix de validation : Gratuit 
 
Date du cours : ______/______/______ Date du cours : ______/______/______ 

Référent : ___________________  Référent : ___________________  



 Compétition Horseathlon ® 
Prix de validation : CHF 15.-- pour la validation d’un Level d’un pilier/CHF 25.-- pour 2 Levels/CHF 30.-- pour 3 Levels 
 
Date de la compétition: ______/______/______  

 
Demande de validation de Level(s) dans le(s) pilier(s) suivant(s) (cochez ce qui convient) : 
 

 Trail mené (Habileté)  Points obtenus : ______ 
 Sérénité Points obtenus : ______ 
 Trail monté (Habileté) Points obtenus : ______ 

 

 

 

 Evénement Horseathlon ® 
Prix de validation : CHF 15.-- pour la validation d’un Level d’un pilier/CHF 25.-- pour 2 Levels/CHF 30.-- pour 3 Levels 
 
Date de l’événement : ______/______/______  

 
Demande de validation de Level(s) dans le(s) pilier(s) suivant(s) (cochez ce qui convient) : 
 

 Trail mené (Habileté) 
 Sérénité 
 Travail à la longe 
 Cirque/Travail en liberté 
 Trail monté (Habileté) 
 Gymnastique (Dressage) 

 

 Vidéo 
Envoyez une vidéo de votre travail avec votre cheval et des différents exercices à accomplir au secrétariat Horseathlon®. 
Votre vidéo sera examinée par des experts. Si le travail montré correspond aux demandes, vous validez votre Level. 
Prix : Les frais d’analyse d’une vidéo pour un Level d’un pilier (y compris l’insertion dans votre profil Horseathlon®) 
s’élèvent à CHF 30.--, pour deux Levels d’un pilier CHF 50.-- et pour 3 Levels d’un pilier CHF 65.--. Attention : chaque 
demande d’analyse, que le Level soit obtenu ou non est facturée. 

 
Demande de validation de Level(s) dans le(s) pilier(s) suivant(s) (cochez ce qui convient) et indiquez le Level demandé. 
(exemple : Sérénité / Level 2 et 3) 
 

 Trail mené (Habileté) / Level : ___________ 

 Sérénité / Level : ___________ 

 Travail à la longe/ Level : ___________ 

 Cirque/Travail en liberté/ Level : ___________ 

 Trail monté (Habileté) / Level : ___________ 

 Gymnastique (Dressage) / Level : ___________ 

 
 
En signant ce formulaire, j’accepte que mon profil et celui de mon cheval soient insérés sur le site internet: www.horseathlon.ch 
 
Lieu et date : ____________________________________ Signature : __________________________________________ 

 
Important !!! Envoyez ce formulaire rempli au secrétariat Horseathlon® par poste ou email. 
Vous recevrez une facture par email.  
Le(s) Level(s) sera(ont) validé(s) sur votre profil et celui de votre cheval après paiement. 
 


