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LES PRESTATIONS
Pour les particuliers
Pour les professionnels

ZOOM DU MOIS
Découverte de l'attelage
Préparation aux examens de galops

LES REPONSES
Pour le cheval
Pour le cavalier

UN BESOIN
UNE SOLUTION

Un besoin ? Une solution
QUI SUIS JE
Monitrice diplômée et
cavalière de CCE,
je vous propose mes
services.
Horse Solution
une question,
une réponse,
un besoin,
une solution
Je m'adresse autant
aux cavaliers
occasionnels qu'aux
cavaliers de concours
qui souhaitent des
cours particuliers.
Je propose également
mes services aux
professionnels pour
des solutions de
remplacement ou de
soutien.
Pour plus de
renseignements sur
mes prestations,
Pour une demande
sur mesure,
Pour une demande de
devis,
Vous pouvez me
contacter :

Les prestations horse solution
Vous êtes cavalier occasionnel ou cavalier confirmé et
vous souhaitez un enseignement adapté à vos objectifs ?
Vous êtes propriétaire ou professionnels et vous
souhaitez une aide occasionnelle ou régulière pour
l'entretien de vos écuries et/ou les soins à apporter à
votre monture ?
Léa, monitrice d'équitation et cavalière de CCE, vous
propose de vous faire travailler en fonction de vos
objectifs (loisirs, compétition, préparation pour les VETP
et le monitorat, …).
Le travail sera suivi, personnalisé en fonction de vos
attentes et en accord avec votre monture. Je peux
également vous accompagner lors du choix de l'achat de
votre future monture et sur les terrains de concours.
J'offre également toutes les solutions de soutiens régulier
ou de dépannage aux professionnels et aux propriétaires :
Une absence ? Je m'occupe de vos écuries, de vos
montures et je peux également assurer des cours tous
niveaux.

Tel : 06 62 42 44 51
E-mail :
horsesolution@
yahoo.com
Léa Billon - Monitrice d'Equitation Diplômée

horsesolution.fr

Pour les
particuliers
Cours particuliers
Quels que soient vos objectifs : loisirs,
compétitions, préparation au monitorat,
etc, je suis là pour vous encadrer avec
votre monture.

Coaching en concours
Quelle que soit votre discipline, CCE,
CSO, DR, Equifun, etc, je suis là pour
vous donner les conseils pour vous faire
progresser selon vos objectifs.

Travail de vos chevaux
Jeune cheval ou un peu moins jeune, à
pied ou à cheval... un travail régulier ne
peut être que bénéfique pour votre
monture.

Soins et surveillance de vos
chevaux pendant vos absences
Envie de partir en vacances ou bien
une obligation de vous absenter pour
le travail, partez sans vous poser de
questions.

www.horsesolution.fr
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Pour les
professionnels
De faç on régulière
T rop d'incertitudes pour embaucher ?
Hors e s olution vous permet d'as s urer
les repris es à l'année s ans pris e de
ris que pour votre s tructure.

De faç on ponc tuelle
R emplacement, s tage ponctuel, renfort
occas ionnel d'une équipe en place,
Hors e s olution as s ure au pied levé vos
bes oins en res s ource humaine.

G ardiennage des éc uries
G es tion complète de l'écurie pendant
vos déplacements en concours ou lors
de vos vacances , hors e s olution
s 'occupe de tout.

B es oin de développer un outil de
c ommunic ation ?
Hors e s olution vous propos e la
réalis ation jus qu'à l'animation de vos
outils de communication : s ite web,
news letter, chaine youtube...

www.hors es olution.fr

