
(514) 953-3485 www.vifargent.com info@vifargent.com 

   
 

◄ GUIDE DE L’ORGANISATEUR DE STAGE ► 

 
Geneviève Benoit 

Instructeur Parelli Agréé 3 Étoiles  
Entraîneur de compétition certifié Canada Équestre et ISRB 

 

 
Merci de votre intérêt pour l’organisation d’un stage ou d’un atelier pour Geneviève Benoit, 
Instructeur Parelli Agréé. Vous trouverez plus bas un aperçu des responsabilités et des 
avantages que comporte l’organisation d’une formation. Pour commencer, veuillez compléter et 
nous retourner le Formulaire de renseignements sur le site du stage que vous trouverez dans la 
section Ressources/Documents du site www.vifargent.com. 
 
Nous sommes vraiment emballés que vous ayez accepté d’organiser un stage, et ferons de notre 
mieux pour vous aider afin que l’évènement soit réussi. Puisque c’est notre premier stage 
ensemble, commençons par quelques conseils et répondons aux questions fréquentes, afin de 
vous aider à prendre le départ du bon pied. 
 

Quels types de formation sont offerts? 
 
Les types et les formats des formations sont très souples et peuvent être adaptés à vos 
circonstances. En voici une liste partielle – contactez-nous si vous avez des besoins particuliers: 

 

• Niveau 1 Initiation (Sécurité et Communication) 

• Niveau 1/2 On Line (Comportement du cheval et Patterns) 

• Niveau 2 Freestyle (Confiance en selle) 

• Niveau 2 Avancé (S’amuser avec les Patterns) 

• Niveau 3 En route vers l’excellence 

• Travail en liberté et comportement du cheval 

• La personnalité du cheval en profondeur (Horsenality) 

• Fluidité à cheval 

• Le chargement en remorque 

• La randonnée en toute confiance 

• Apprendre à sauter 

• Tout ce que vous désirez savoir sur le Jeu du Cercle 

• Choix et ajustement des selles et transformations 

• Biomécanique du cavalier 
 
Pour plus de renseignements sur les formats de stages, les niveaux et les prérequis, veuillez 
contacter l’instructeur ou lire l’information disponible sous la section Description des stages du 
site de Geneviève www.vifargent.com. Certains stages se font uniquement au sol et la majorité 
comporte des sessions au sol et en selle. Les stages Initiation comportent uniquement du travail 
au sol. 
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Qui peut participer? 
 
Toute personne qui le désire et qui en est capable, mais bien sûr, il faut s’assurer d’un certain 
encadrement pour que le stage soit agréable et sécuritaire pour tout le monde, et pour mettre en 
place le meilleur environnement d’apprentissage possible pour tous les participants. Les stages 
sont organisés par niveau; les participants doivent donc être préparés à participer au stage qui 
correspond à leur niveau réel. Si vous avez le moindre doute sur le niveau d’un participant, 
veuillez en faire part à l’instructeur qui évaluera la situation en conséquence. Les participants 
n’ont pas besoin d’avoir officiellement réussi le Niveau 1 pour participer au Niveau 2, mais ils 
doivent être suffisamment avancés dans le Niveau 1 pour réussir dans un stage plus avancé. 
Dans le cas des stages qui combinent deux niveaux, les prérequis seront établis d’avance. 
Les cavaliers classiques et Western sont les bienvenus, la discipline équestre n’a aucune 
importance. 
 
Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis, à moins qu’il s’agisse d’un stage pour 
jeunes. Les participants de moins de 18 ans devront être accompagnés et encadrés par un 
parent durant le stage. Si le parent n’est pas présent durant tout le stage, il devra être à proximité 
pour pouvoir être rejoint rapidement en cas d’urgence. 
 
Sauf pour les stages aux débutants, on s’attend à ce que les participants soient membres de la 
communauté Parelli. Communiquez avec nous si vous avez besoin d’aide pour devenir membre. 
 
Il est fortement recommandé aux participants de commencer l’étude des coffrets identifiés 
sur le site qui leur permettra de bénéficier au maximum de leur stage et de progresser 
beaucoup plus rapidement! 
 
Note:  les cavaliers doivent s’inscrire pour les deux jours du stage visé, et peuvent continuer sur 
plusieurs jours s’ils le désirent, en respectant la progression. S’ils désirent s’inscrire seulement 
pour les jours plus avancés, ils doivent démontrer qu’ils ont complété les prérequis et qu’ils ont 
un cheval approprié. En cas de doute, veuillez avertir l’instructeur qui se fera un plaisir de 
communiquer avec eux et de prendre une décision selon les circonstances. 
 

Quels sont les critères à considérer au moment de choisir un site pour le 
stage? 
 
Le site doit disposer d’une aire clôturée suffisamment vaste pour permettre à un minimum de 6 
participants de jouer avec leurs chevaux avec une corde de 12 pieds (ou de 22 pieds selon la 
formation). Nous recommandons une dimension minimum de 100 x 100 pieds. Si le manège est 
plus petit, nous devrons probablement diviser le groupe pour les exercices pratiques. Si vous 
n’êtes pas certain que votre manège convienne, veuillez contacter Geneviève. Les manèges 
intérieurs ou couverts sont préférables, mais pas obligatoires. Il faut aussi penser, si c’est 
possible, à prévoir des panneaux ou un rond de longe à proximité au cas où certains élèves ne 
soient pas suffisamment à l’aise pour monter leurs chevaux dans une aire plus grande. 
 
Nous aurons besoin d’un endroit disposant d’une bonne vue du manège et d’une bonne 
acoustique pour asseoir les spectateurs. Pour des raisons évidentes de sécurité, l’aire des 
spectateurs doit être séparée par une barrière physique de l’endroit où les chevaux seront 
utilisés. Il n’est pas nécessaire de fournir des estrades; nous pourrons demander aux spectateurs 
et aux participants d’apporter leur propre chaise le cas échéant. Les participants et les 
spectateurs devront avoir accès à des toilettes; il sera peut-être nécessaire de louer une toilette 
sèche. 
 
Le site doit être muni d’un stationnement suffisant et sécuritaire pour les voitures, les camions et 
les remorques des participants et spectateurs. Pour chaque cheval inscrit, il risque d’y avoir un 
camion et une remorque sur le site. Considérez que certaines remorques peuvent être 
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imposantes. Si des emplacements avec prises électriques pour les véhicules récréatifs sont 
disponibles, certains élèves et/ou l’instructeur pourraient opter de camper sur le site. Vous devrez 
savoir quelle est la dimension maximum des remorques qui peuvent être stationnées et 

manœuvrées en toute sécurité sur le site, même en cas de mauvais temps. 
 
Le terrain, les écuries, les portails et les bâtiments doivent être propres, en bon état, fonctionnels 
et exempts de débris. Le manège ou l’aire d’équitation doit être propre et sécuritaire pour les 
chevaux et les participants. Veuillez parcourir d’avance le manège pour enlever toute matière 
étrangère qui pourrait être sur le sol (vitre, métal, pierres, etc.), et pour vous assurer que les 
clôtures et les portails sont en bon état (les clôtures électriques devront être désactivées durant 
la formation). Pour le confort et l’agrément de tous, le tas de fumier ne devrait pas être à 
l’intérieur ou à côté du manège utilisé pour le stage. 
 
Veuillez prendre note de tout règlement ou besoins particuliers au site et en faire part à 
l’instructeur.   
 
Les chevaux devront probablement être logés sur place pendant la nuit et/ou le jour. Vous devrez 
organiser des boxes ou des enclos extérieurs pour les chevaux provenant d’autres sites. C’est 
une bonne idée de prévoir une option pour mettre les chevaux en liberté lorsqu’ils ne sont pas en 
formation. 
 
Le site devrait pouvoir recevoir au moins 10 chevaux additionnels (boxes, enclos ou pâturages). 
Si la plupart des participants habitent à proximité et sont en mesure de voyager avec leur cheval 
tous les jours, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Toutefois, la distance ou des questions de 
transport forcent souvent les élèves à devoir loger leur cheval sur place. Étant donné que la 
première heure du stage a lieu sans chevaux (simulations et discussions), et pendant le repas du 
midi, certains élèves peuvent avoir besoin de loger leur cheval temporairement s’ils ne peuvent 
pas l’attacher ou le laisser dans la remorque. Dans certains cas, il peut aussi y avoir lieu de 
prévoir un logement pour les chevaux de l’instructeur. 
 
Tous les frais associés à la location du site (incluant la location du manège et des toilettes 
sèches) sont divisés entre les participants. Vous serez responsable de la collecte des frais reliés 
au site et au logement des chevaux afin de payer les propriétaires du site ou le fournisseur de 
service, à moins qu’une entente préalable différente ait été prise. 
 
Veuillez remplir le Formulaire de renseignements sur le site du stage et le retourner à Geneviève 
Benoit. 
 

Mon manège n’est pas couvert… que fait-on en cas de pluie, de neige ou 
de glace? 
 
Il est toujours préférable d’avoir accès à un manège intérieur ou couvert… même s’il ne s’agit 
que d’une option alternative. Nous comprenons toutefois que ce n’est pas toujours possible. Si le 
site n’offre pas d’accès à un manège intérieur, nous pourrons envisager d’avance l’option d’une 
date de remise de la formation en cas de mauvais temps. S’il ne s’agit que d’averses, le stage 
aura lieu comme prévu. Les stages ne seront remis qu’en cas de conditions extrêmes. Si 
Geneviève doit prendre l’avion pour se rendre au site, cette option peut ne pas être disponible si 
le billet est déjà acheté. La même chose s’applique si elle doit voyager plus d’une journée pour 
s’y rendre. Contactez Geneviève si vous avez des inquiétudes à ce sujet. Lorsque vous 
choisissez les dates de votre formation, veuillez prendre en considération les conditions 
climatiques propres à votre région. Choisissez une date qui est moins propice aux écarts de la 
météo. Dans la plupart des régions au Canada, la saison ‘sécuritaire’ pour les stages à 
l’extérieur s’échelonne de la mi-mai à Octobre. 
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Quel est le meilleur cheval à utiliser pour la formation? 
 
Les participants devraient amener le cheval le plus facile!  Les formations ciblent en premier lieu 
leur propre expérience d’apprentissage. Si le cheval choisi est trop difficile ou trop inexpérimenté, 
les élèves auront de la difficulté à se concentrer sur l’acquisition de leurs habiletés et peuvent 
perdre confiance. Cela peut aussi être dangereux pour les autres participants. Les élèves 
devraient d’abord apprendre les compétences requises, et une fois qu’elles seront bien 
maîtrisées, ils seront en mesure de les appliquer à leur cheval difficile ou à l’entraînement d’un 
jeune cheval. Il est plus approprié de gérer les chevaux vraiment problématiques dans le cadre 
d’une session en privé. 
 
Aucun étalon ne sera accepté dans les formations, sans exception. Les juments avec un 
poulain ne sont pas autorisées non plus. Les participants qui désirent amener un cheval de moins 
de 4 ans, ou qui n’est pas débourré, doivent contacter l’instructeur pour obtenir sa permission. 
Geneviève évaluera s’ils pourront participer selon les circonstances et la situation.  
 
Consultez la page Formations/Description des stages du site Internet pour plus de détails sur les 
règles de conduite pendant les formations. 
 

Que doivent apporter les participants?  Auront-ils besoin d’équipement? 
 
Les participants devront acheter leurs outils Parelli d’avance (payables par carte de crédit) à la 
boutique www.parelli.com. Nous ne sommes pas en mesure de prêter de l’équipement ou de 
garantir qu’il y aura du matériel en vente sur place. 
 
La liste de l’équipement nécessaire pour chaque niveau est disponible sur le site de Geneviève à 
la section Description des stages. 
 
Les participants doivent aussi apporter tout ce dont ils auront besoin pour soigner leur cheval – 
trousse de pansage, nourriture, couvertures, etc. Si le stage est pendant l’été, n’oubliez pas la 
crème solaire et des lunettes de soleil et/ou un chapeau, et l’huile à mouches. Il est aussi très 
utile de prévoir un bloc-notes et une bouteille d’eau. 
 

Quels sont les avantages d’organiser une formation? 
 
Tout d’abord, vous vivrez une très belle expérience, vous aurez la chance de rencontrer d’autres 
élèves qui pensent comme vous et de partager histoires et connaissances. Vous pourrez 
observer toutes les sessions, ce qui est en soit une belle occasion d’apprentissage et vous en 
retirerez toujours quelque chose, à tous les niveaux!  Il s’agit d’une expérience précieuse, en 
particulier si vous avez pour but de devenir vous-même un jour Professionnel Parelli. Vous 
bénéficiez aussi de formation gratuite avec l’instructeur, à condition que le nombre de 
participants minimum ait été atteint!   
 
Si le stage est complet (10 participants payants pour deux jours de stage), vous aurez droit 
gratuitement à une place de participant en tant que no. 11. Vous pouvez opter de donner, de tirer 
au sort ou de revendre (à sa valeur réelle ou moins) votre place de participant (par exemple, pour 
lever des fonds). Si cela ne vous intéresse pas, d’autres options peuvent être envisagées, 
comme par exemple une session en privé. Si le stage n’est pas complet, vous recevrez soit un 
rabais de 50% sur le prix de participation, ou une heure de cours privé. S’il y a plus d’un 
organisateur, l’avantage sera divisé également entre eux. 
Il peut s’agir d’un cours privé ou d’un cours de groupe, selon les circonstances et le nombre de 
personnes impliquées dans l’organisation. Veuillez en discuter avec Geneviève. 
 
Les bénévoles qui vous aident pendant le stage peuvent l’observer gratuitement. 
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Où loge l’instructeur pendant la formation? Dois-je prévoir des dépenses 
de déplacement? Viendra-t-elle avec ses chevaux? 
 
Selon la distance et la durée du stage, Geneviève pourrait amener et loger dans sa remorque 
avec quartier habitable, si la propriété le permet et qu’elle a accès à une prise électrique (30 
ampères). C’est un très gros véhicule (55 pieds d’un bout à l’autre avec le camion) … veuillez 

informer Geneviève si vous pensez qu’elle pourrait avoir de la difficulté à manœuvrer sur le site. 
Ce type de véhicule ne peut aller que sur des routes assez larges, pavées ou du gravier compact 
bien aplani – il ne peut pas être conduit sur des pentes abruptes, des virages étroits et serrés ou 
les terrains mous, au risque de rester coincé. S’il n’est pas possible d’utiliser la remorque, 
l’organisateur devra prévoir un logement acceptable pour l’instructeur. 
 
Selon le format du stage, la distance, etc., Geneviève pourrait emmener d’un à trois chevaux. Ils 
peuvent tous vivre ensemble dans un enclos. Vous devrez alors prévoir le logement des chevaux 
de Geneviève sur le site. Les chevaux de Geneviève sont logés sans frais ou aux frais de 
l’organisateur, et non de l’instructeur. Si vous manquez d’espace ou que ce n’est pas 
possible, veuillez-nous en aviser. 
 
L’instructeur décide si elle voyagera par route ou par avion. Si elle décide de prendre l’avion, elle 
devra être accueillie à l’aéroport et aura besoin d’une chambre. Veuillez en discuter avec 
Geneviève pour veiller à régler tous ces détails. Selon les coûts encourus, vous devrez peut-être 
ajouter des frais de déplacement au coût du stage. Les frais de déplacement seront indiqués 
dans le contrat d’engagement avant que vous ne soyez engagés à tenir la formation. 
 

Les spectateurs sont-ils admis à la formation? 
 
Les spectateurs (auditeurs libres) sont des élèves qui assistent à la formation pour observer et 
apprendre. Ils viennent sans chevaux. Les spectateurs pourront poser des questions et nous les 
encourageons à prendre des notes. Il peut arriver que l’instructeur demande des volontaires 
parmi les spectateurs pour participer aux simulations ou pour tenir le cheval d’un participant 
pendant une simulation. Pour ces raisons, tous les spectateurs doivent signer un formulaire de 
dégagement de responsabilité. L’organisateur est responsable de la collecte des frais de 
spectateurs et de leurs coordonnées, qui devront être remis à Geneviève à la fin du stage. Nous 
pourrons vous fournir des feuilles d’enregistrement des spectateurs et une copie du formulaire de 
dégagement de responsabilité pour le kiosque d’accueil à l’entrée sur le site. Les spectateurs ne 
sont pas obligés de s’inscrire ou de payer d’avance, mais il peut être avantageux de les 
encourager à le faire pour mieux planifier l’espace. 
 
Une partie des frais de spectateur est payable à l’instructeur – veuillez-vous informer pour 
connaître le tarif en vigueur.  
Chaque participant avec cheval a normalement droit à un billet de spectateur gratuit. Les enfants 
de 12 ans et moins sont admis gratuitement en tant que spectateurs (sous supervision d’un 
adulte). Vous pouvez aussi demander plus cher aux observateurs et garder la différence pour 
couvrir vos frais divers et les imprévus. La plupart des organisateurs demandent un tarif pour les 
observateurs qui achètent leur billet d’avance, et un peu plus cher pour ceux qui se présentent à 
la porte. C’est à votre discrétion. 
 
Les spectateurs ne sont pas admis aux cours privés, à moins d’une demande de la part de 
l’élève; dans ce cas, le spectateur doit payer les frais applicables par jour. 
 
Veuillez rappeler à tous qu’il est interdit de filmer les formations. Les photos sont permises. 
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Comment se déroule une journée de formation? 
 
Les cours durent en général 6 heures, divisées en deux blocs de 3 heures avec une pause pour 
le repas du midi. Il y aura des périodes de questions allouées aux cavaliers et aux spectateurs. 
Ce stage est intensif!  La plupart des participants seront contents de finir le cours vers 16 ou 17 
heures, ce qui leur donne du temps pour relaxer, échanger, poser leurs questions et soigner leurs 
chevaux. 
 
L’équipe de soutien (vous et les bénévoles) devront arriver sur le site environ deux heures avant 
le début du stage pour aider Geneviève à installer le système sono, à amener le matériel dans le 
manège, à installer le kiosque des boissons et des collations, être prêts à inscrire les participants 
et les spectateurs et pour établir les rôles et responsabilités de chacun (si cela n’a pas été fait le 
jour précédent). Les élèves commencent habituellement à arriver une demi-heure et même une 
heure avant le début du stage. Vous devrez vérifier leur inscription, faire la collecte des frais non 
payés (frais de location des boxes, de spectateurs, etc.), et leur faire remplir ou compléter les 
formulaires manquants ou incomplets. Cochez leurs noms à l’arrivée, donnez-leur une étiquette 
avec leur nom ainsi qu’une feuille d’évaluation de la formation (que nous vous fournirons). 
Rappelez aux participants que le début de la formation a lieu sans les chevaux. Tous les 
spectateurs doivent confirmer leur arrivée et avoir complété le formulaire de dégagement de 
responsabilité disponible au kiosque d’accueil. Une fois le stage entamé, il n’y aura pas 
beaucoup d’activités au kiosque d’accueil si ce n’est de quelques spectateurs en retard. Vous et 
les bénévoles serez donc libres d’observer la formation ou d’y participer. Veuillez rester flexible… 
des imprévus incontrôlables peuvent survenir. Il vaut mieux être prêt à suivre le mouvement! 
  

Comment organiser les repas et collations? 
 
Les possibilités sont multiples pour l’organisation des repas et des collations. C’est une bonne 
idée d’avoir sur place des boissons et des collations pour les spectateurs et les participants, soit 
à vendre ou offerts gratuitement (café, bouteilles d’eau, jus, etc.). Les participants et spectateurs 
peuvent amener leur lunch ou vous pouvez vous entendre avec un club, un organisme local ou 
un casse-croûte pour vendre des repas durant le stage. Les repas peuvent aussi être cuisinés 
par vous, des bénévoles ou un traiteur. Pour les stages plus petits, ce n’est probablement pas 
nécessaire car il y aura une pause pour le repas du midi. Pour la plupart des formations, il est 
suggéré d’avoir un menu de restaurant local au kiosque d’accueil à l’entrée pour que les 
participants et les spectateurs puissent choisir leur repas et le payer avant le début du cours. 
Ensuite, un bénévole peut placer la commande et la ramasser (ou la faire livrer) avant la fin de la 
session matinale. C’est souvent la manière la plus simple d’organiser le repas du midi. 
Il n’est pas recommandé de quitter le site à l’heure du lunch pour aller manger au 
restaurant car cela risque fort de retarder les participants qui ne pourront pas être de 
retour à temps pour la session de l’après-midi. 
 
Veuillez indiquer les détails des repas et collations sur le Feuillet de renseignements généraux 
qui sera remis aux participants et aux spectateurs afin qu’ils puissent prévoir un lunch ou l’argent 
comptant le cas échéant. 
 

Comment doit-on procéder pour les inscriptions et la gestion de l’argent? 
 
L’instructeur doit recevoir un dépôt de réservation qui sera établi dans le Contrat d’engagement. 
Vous devrez rassembler ce dépôt au moment des inscriptions et payer l’instructeur en un seul 
paiement avant la date limite pour le dépôt spécifiée au contrat. Le contrat signé doit 
accompagner le dépôt. Une fois que le dépôt et le contrat signé sont reçus, les dates du stage 
sont réservées et garanties. Avant cela, le stage n’est pas encore confirmé. Le dépôt de 
réservation est non remboursable, à moins que l’instructeur décide d’annuler le stage. Vous 
devriez mettre une date limite sur vos papiers aux participants intéressés pour percevoir le 
paiement du dépôt et le paiement final. Cela évite que les gens se désistent à la dernière minute 
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et vous laissent en plan. Cela vous donne aussi le temps de leur trouver un remplaçant. Nous 
acceptons un maximum de 10 participants payants par stage. Si pour une raison quelconque 
nous n’arrivions pas à trouver 10 participants, le minimum requis, normalement 6, doit s’inscrire 
pour confirmer la tenue du stage. Il est aussi possible de faire des cours en petits groupes, 3 à 5 
personnes, à un tarif différent du tarif de stage. 

 
Avant de fixer le prix de la formation, vous devrez calculer le coût total de l’évènement, donc 
ajouter les frais de location du site, les frais publicitaires, la location des toilettes ou des sièges le 
cas échéant, les frais de déplacement, etc. 

 
Les honoraires du stage pour les participants, les spectateurs et le déplacement seront indiqués 
dans le contrat d’engagement. L’instructeur loge habituellement chez les hôtes ou sur la propriété 
dans sa remorque à quartier habitable si un branchement électrique adéquat est disponible (30 
ampères). Si ce n’est pas possible, les frais de logement seront en sus.  
 
Les honoraires de l’instructeur sont payables en entier au plus tard deux semaines avant 
le début du stage. 
Les frais de spectateurs recueillis par l’organisateur sont payables à l’instructeur à la fin du stage. 
Pour les honoraires, Geneviève préfère une traite bancaire ou un chèque certifié étant donné qu’il 
s’agit de montants substantiels. Nous vous encourageons à tenir des registres sur l’argent que 
vous ramassez pour les inscriptions et les spectateurs, et sur vos dépenses, afin d’équilibrer vos 
comptes. 
 
Étant donné qu’il y aura très certainement des spectateurs qui se présenteront à l’entrée à la 
dernière minute, nous aurons besoin d’un bénévole pour recevoir les participants et les 
spectateurs à l’accueil et pour ramasser tous les formulaires ou l’argent qui n’ont pas été reçus 
d’avance. L’argent et les formulaires devront être remis à Geneviève en fin de journée. Tous les 
spectateurs, les participants, les bénévoles et les organisateurs doivent signer un 
formulaire de dégagement de responsabilité. 
 

Que dois-je faire avec les formulaires à remplir? 
 
Eh oui, il y a un peu de paperasse. Nous essayons de la garder au minimum, mais elle est 
inévitable, alors soyez indulgents. 
 
Le contrat d’engagement – veuillez le lire attentivement, le signer et le retourner avec le dépôt 
de réservation avant la date limite indiquée. Cette étape est nécessaire pour garantir vos dates et 
confirmer le stage. N’oubliez pas que le dépôt de réservation n’est pas remboursable.  
 
Formulaire de renseignements sur le site du stage – nous avons besoin de cette information 
pour évaluer les installations en fonction du stage ou de l’atelier que vous prévoyez y tenir, et 
pour faire les ajustements nécessaires le cas échéant. Veuillez le compléter et le retourner à 
l’instructeur dès que vous aurez localisé et confirmé le site de la formation.  
 
Trousse d’inscription des participants – il doit être rempli et signé par le participant dans les 
cases surlignées par tous les participants avant le début du stage. Veuillez vérifier les formulaires 
et vous assurer qu’ils ont été complétés et signés aux bons endroits, et qu’il n’y manque rien. Ils 
doivent aussi être signés par un témoin. Ces formulaires devront être retournés à Geneviève 
avec le dépôt de réservation ou au plus tard deux semaines avant le début du stage. Toute 
personne qui n’a pas rempli et signé ce formulaire ne sera pas admis dans le manège, 
SANS EXCEPTION. Les participants de moins de 18 ans devront le faire signer par un tuteur 
légal. Le formulaire est disponible en anglais et en français selon le choix des participants.  
 
Formulaire de dégagement de responsabilité des spectateurs – il doit être rempli et signé par 
tous les spectateurs et bénévoles avant le début du stage. Cela peut être fait d’avance ou à 
l’arrivée sur le site. 
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Formulaire d’inscription et de dépôt – ce document est pour votre usage si vous en avez 
besoin. Il vous aide à faire le suivi des inscriptions et des paiements, et résume les détails du 
stage. Vous pouvez le modifier selon vos besoins. Je n’ai pas besoin de les récupérer.  
 

Comment allons-nous diffuser l’annonce de l’évènement? 
 
La formation sera annoncée sur le site Internet et les médias sociaux de Geneviève, le site 
Parelli, le Savvy Club, le blogue Savvy Québec et par un courriel à grande distribution. 
 
Vous serez responsable des annonces régionales. Geneviève peut vous fournir une affiche pour 
les boutiques équestres et les meuneries régionales; vous pouvez aussi faire le tour des écuries 
et des clubs équestres de la région. Les publications équestres sont aussi de bons véhicules 
publicitaires. Le bouche-à-oreille reste de loin la méthode la plus efficace… parlez-en autour de 
vous!  Les stages et les ateliers privés ne sont pas annoncés (à moins d’une demande à l’effet 
contraire des participants) et sont seulement mentionnés sur le calendrier en ligne de Geneviève.  
 

Qui doivent contacter les participants et les spectateurs? 
 
Les participants et les spectateurs peuvent vous contacter ou communiquez avec Geneviève s’ils 
ont besoin de renseignements. Vous êtes la meilleure personne pour répondre aux questions 
concernant le site du stage, les installations, le logement des chevaux et des humains, la 
logistique et les inscriptions. Toute question reliée au horsemanship ou aux chevaux, au 
contenu du cours, ou concernant le niveau de préparation d’un participant ou d’un cheval 
pour le stage, doit être adressée à l’instructeur. 
 
Tous les participants et les spectateurs inscrits d’avance devront s’inscrire et faire leur paiement 
via l’organisateur (les places des participants et des spectateurs sont confirmées seulement une 
fois le paiement reçu). Vous devrez transmettre aux participants et aux observateurs un feuillet 
de renseignements généraux détaillant le contenu ou la liste des formations, la route pour se 
rendre au site, une liste de restaurants et d’hôtels adjacents et les autres renseignements 
logistiques. 
 

Que dois-je prévoir pour préparer la journée de formation? 
 
Si le site ne possède pas déjà des « jouets » (barils, cônes, sauts, bâche, etc.) dans le manège, 
voyez si vous pouvez en trouver autour de vous. Vous pouvez généralement en emprunter à 
d’autres élèves Parelli. Dites-nous ce que vous pourrez avoir sur place. Vous devrez veiller à ce 
que ces objets soient disposés près du manège le soir précédant le stage. 
 
Nous aurons besoin d’un endroit pour placer la documentation Parelli – une petite table dans un 
endroit couvert (salle de repas, club house) suffit. Nous devrons aussi installer le système de son 
de Geneviève près du manège – il doit être abrité des éléments et posé sur une table ou une 
tablette (pas sur le sol), et avoir accès à une prise électrique pour l’ampli (une rallonge peut être 
nécessaire). Geneviève pourra apporter une tente moustiquaire si nécessaire. 
 
Si les installations ne disposant pas de toilettes suffisantes, vous devrez louer une toilette sèche. 
Parcourez le site quelques jours avant la formation et prenez en note tout ce dont vous pourriez 
avoir besoin (papier de toilette, essuie-tout, poubelles, nettoyage des boxes, des enclos, litière, 
etc.). 
 
Installer le kiosque d’accueil à l’entrée la journée précédant le stage. Il vaut mieux le placer à 
proximité du manège!  Une table de conférence pliable de dimension standard est un bon choix 
(ou deux tables à carte). Assurez-vous d’avoir des chaises pour vous, pour les bénévoles et pour 
l’instructeur. Vous pouvez penser à fabriquer et à installer des panneaux directionnels indiquant 
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l’accès au site. Vous irez les placer aux coins de rue principaux le soir précédant le stage pour 
aider les visiteurs à trouver l’endroit. 
 
Installer les cartons de renseignements sur les boxes (le cas échéant) le jour précédant le stage, 
cela vous économisera du temps le jour même. Les cavaliers en provenance d’autres localités 
pourraient vouloir arriver et installer leurs chevaux le jour précédant la formation. Vous devrez 
donc prévoir quelqu’un pour les recevoir, vérifier leurs papiers (Coggins, etc.) et leur montrer où 
stationner et où mettre leur cheval. 
 
L’instructeur arrivera probablement aussi le jour précédant le stage ou l’atelier. Quelqu’un devra 
l’accueillir sur le site et lui indiquer où installer sa remorque et ses chevaux (le cas échéant), et lui 
faire visiter les installations et l’ensemble du site. 
 

Aurons-nous besoin de bénévoles? 
 
Les bénévoles jouent un rôle important dans la réussite de l’évènement. Vous devrez en recruter 
au moins 2… 3 ou 4 serait idéal. C’est une bonne idée de réunir les volontaires pour rencontrer 
l’instructeur dès son arrivée (si ce n’est pas trop tard dans la soirée), pour les présentations et 
pour revoir les rôles de chacun pendant la formation. Si nous prévoyons avoir l’aide d’Instructeurs 
Parelli Juniors, ils peuvent aussi remplir certaines fonctions attribuées aux bénévoles. Les 
Instructeurs Juniors offrent leurs services SANS FRAIS ET SONT RESPONSABLES DE 
LEURS PROPRES DÉPENSES afin d’être présents; leur rôle est d’aider l’instructeur principal à 
la discrétion de ce dernier, et cela fait partie des exigences pour leur formation continue. 
 

1. L’instructeur aura besoin d’un bénévole attitré. Rien de trop exigeant, mais cela lui 
permet de diriger le stage plus efficacement. Il ou elle peut aider en faisant des 
commissions, l’aider à transporter et à installer l’équipement dans le manège, veiller à ce 
qu’elle ait suffisamment à boire durant les cours, tenir son cheval le cas échéant, opérer 
le système de son, etc. Le bénévole assigné à l’instructeur doit être une personne 
responsable, serviable et posée, veuillez choisir cette personne avec soin. Ce bénévole 
devra arriver sur place au moins deux heures avant le début des cours et rester plus tard 
pour aider à ramasser le matériel. Vous pouvez alterner les bénévoles pour ce rôle (par 
exemple, avant-midi et après-midi). C’est le travail idéal pour un Instructeur Junior. 
 
2. Le deuxième bénévole doit être posté près de l’entrée du site pour diriger les 
participants et les spectateurs vers le stationnement (et prendre connaissance des 
papiers requis, par exemple les Coggins ou tout autre certificat exigé par le site avant de 
décharger les chevaux). 
 
3. Un autre bénévole (si disponible) devra être en poste au kiosque d’accueil pour 
vous aider (vous devez être la principale personne responsable de la vérification des 
inscriptions à l’entrée) et pour diriger les participants vers leur boxe le cas échéant. Vous 
déciderez de la meilleure distribution des bénévoles. Si vous avez besoin de conseils, 
n’hésitez pas à contacter Geneviève. Veillez à ce que vos bénévoles soient bien 
renseignés. Ils auront à répondre aux questions au sujet des toilettes, des prises d’eau, 
des lunchs, etc. Demandez aux bénévoles d’arriver sur le site une heure avant le début 
de cours et rencontrez-les pour clarifier les rôles et tous les détails de la journée. Faites-
leur visiter le site si nécessaire. Il est très utile de fournir une étiquette d’identification aux 
bénévoles et aux participants.  
 
Tous les bénévoles peuvent observer la formation gratuitement.  

 

Les renseignements que vous devrez nous transmettre 
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1. Le Formulaire de renseignements sur le site du stage et le Contrat d’engagement 
doivent être complétés et retournés avec les dépôts de réservation pour confirmer la 
réservation du stage. Les formulaires d’inscription de tous les participants doivent être 
complétés, signés et transmis à l’instructeur au plus tard deux semaines avant le stage, 
accompagnés du solde des honoraires de l’instructeur (y compris les frais de 
déplacement). 
 
2. La route pour trouver le site à partir des autoroutes principales et en provenance de 
toutes les directions (Nord, Sud, etc.). Veuillez aviser Geneviève si votre site n’est pas 
localisé par les GPS ou n’apparaît pas sur les systèmes de navigation (ou va diriger les 
participants vers le mauvais endroit ou leur faire emprunter une route mal adaptée aux 
remorques). 
 
3. Les noms et numéros de téléphone de quelques hôtels propres à proximité pour les 
visiteurs de l’extérieur. Veillez à ce que ces hôtels soient adéquats. Il est préférable 
d’avoir accès à une gamme de tarifs pour le logement. 
 
4. L’organisation prévue pour les repas ainsi que les noms et coordonnées des 
restaurants et casse-croûtes à proximité. 
 
5. Le montant de location du site. Même si vous êtes le propriétaire, vous aurez peut-être 
à encourir certaines dépenses pour nous recevoir. Si vous n’êtes pas certain si vos frais 
sont appropriés, veuillez nous contacter. 
 
6. Les frais de location de boxes et d’enclos (pour la nuit et pour l’utilisation de jour) ainsi 
qu’une description des options disponibles et de ce qui est inclut dans la location (litière, 
foin, etc.), et de ce qui devra être fourni par les participants (par exemple, s’ils doivent 
apporter leurs seaux, le foin, etc.). Soyez aussi précis que possible. Lorsque vous 
établirez les frais de boxes, n’oubliez pas que les élèves seront probablement sur le site 
plusieurs jours et qu’ils auront nécessairement besoin du boxe ou de l’enclos pour plus 
d’un jour ou d’une nuit. Certains arriveront peut-être une journée d’avance. Nous aurons 
besoin de savoir si les frais sont facturés par jour ou par nuit. Il vaut mieux que les 
élèves vous contactent directement au sujet du logement des chevaux puisque vous êtes 
la meilleure personne pour leur décrire les installations et les options disponibles. 
 
7. Les exigences de santé pour les chevaux. Nous aurons besoin de savoir les exigences 
de votre état/province pour les chevaux en transport à l’intérieur de la province ou en 
provenance d’autres provinces ou états. Le site peut aussi avoir ses propres 
exigences (par exemple, preuves de vaccins, etc.). Les certificats de Coggins négatif 
devraient être obligatoires pour tous les chevaux à moins que le propriétaire du 
site ne soit disposé à signer un dégagement de responsabilité à l’effet qu’il 
accepte les chevaux sans Coggins et les conséquences potentielles. 
 
8. Les visiteurs peuvent-ils amener leurs chiens?  
 
9. Si le site dispose d’un site Internet, nous serons heureux de l’ajouter aux annonces et 
aux renseignements au sujet du stage.  
 
11. Les noms des bénévoles, sans oublier le bénévole attitré à l’instructeur. 
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Liste de vérification des choses à ne pas oublier 
 

• Lire et signer le Contrat d’engagement, recueillir les dépôts de réservation et les 
formulaires d’inscription et transmettre à l’instructeur avant la date limite.  

 

• Recueillir tous les formulaires et les frais reliés au site, ainsi que le solde du paiement 
pour la formation, et transmettre à l’instructeur avant la date limite. 

 

• Prévoir l’accueil des chevaux. Le cas échéant, vous devrez veiller à prévoir le logement 
des chevaux de Geneviève. N’oubliez pas de vérifier si la litière et/ou le foin sont fournis 
dans le prix de location des boxes et d’en aviser d’avance les participants. 

 

• Prévoir le logement de l’instructeur (emplacement de véhicule récréatif, hôtel, chambre 
d’invité), ainsi que son transport si elle ne vient pas avec son véhicule.  

 

• Vous devrez annoncer votre stage d’avance pour pouvoir le remplir. Nous pouvons vous 
envoyer une affiche avec photo et logo que vous pourrez distribuer dans les boutiques 
équestres, les meuneries, etc. Vous n’avez qu’à  indiquer ce que vous aimeriez mettre 
sur l’affiche.  

 

• Pensez à désigner un endroit pour stationner les voitures et les remorques à chevaux! 
 

• Les toilettes – y’en aura-t-il assez pour tout le monde ou est-ce que vous devez prévoir 
des toilettes sèches pour éviter la congestion?  N’oubliez pas de faire provision de papier 
de toilette!  

 

• Vous devrez décider comment gérer les repas et les boissons et en avertir les 
participants d’avance. 

 

• Transmettre un feuillet de renseignements généraux aux participants et aux spectateurs 
inscrits d’avance. 

 

• Pensez à recruter quelques bénévoles pour vous aider à recevoir les participants et à les 
diriger vers leur boxe, à vendre les billets de spectateurs, à faire des courses pour les 
lunchs, à monter le site et à faire le ménage. 

 

• Installation et préparation du site, pancartes directionnelles et kiosque d’accueil à 
l’entrée. 

 

• Étiquettes d’identification pour les bénévoles et les participants. 
 

• Prévoir des formulaires d’inscription et de dégagement de responsabilité pour les 
inscriptions de dernière minute ou incomplètes. 

 

• Paiement final à la fin du stage (frais reliés au site, logement des chevaux, frais de 
spectateurs). 

 

• Finalement, Geneviève demande aux organisateurs de lui remettre les coordonnées 
complètes, avec l’adresse courriel, de tous les participants et de tous les spectateurs 
qui viennent au stage; veuillez donc conserver vos registres et les transmettre par 
courriel, de préférence sous forme électronique (Excel), c’est plus facile à gérer. 
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Tout ce qui est mentionné plus haut ne s’applique pas nécessairement à toutes les formations. 
Les circonstances et les situations varient d’un endroit à l’autre. Si vous avez des questions ou 
des inquiétudes au sujet de tout ce qui a été discuté plus haut, ou si vous aimeriez y apporter des 
modifications, nous sommes ouverts à tout changement qui pourrait améliorer votre stage et offrir 
aux participants la meilleure expérience possible. 
 

Encore une fois, MERCI!  Les formations ne pourraient pas avoir lieu 

sans l’appui de gens dévoués et motivés comme vous qui sont prêts à 
mettre des efforts pour divulguer le message Parelli. N’hésitez pas à 

nous faire part de TOUTES vos questions ou commentaires, nous nous 
ferons un plaisir de vous aider. 
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