
***** CONSERVEZ CE DOCUMENT QUI VOUS SERVIRA TOUT AU LONG DE CETTE EXPERIENCE *****

Vous me faites confiance pour vous guider sur le chemin de l’harmonie avec votre cheval et je vous en remercie.
Pour toute correspondance, merci de privilégier mails ou SMS.

Etape 1 : me rencontrer
- vous rendre sur le site internet  onglet SERVICES pour prendre RDV. Précisez en commentaire 
si vous souhaitez un entretien téléphonique

Etape 2 : vous souhaitez démarrer l’aventure
- créez votre espace personnel. Vous pouvez également télécharger l’appli IKAVALOG

Etape 3 : confirmer votre choix par mail
- y indiquer votre nom/prénom
- Le numéro SIRE de votre cheval
- Indiquer la période souhaitée (ajustable par la suite selon les disponibilités de chacun)

Etape 4 : suite à ce mail pour recevrez en retour
- Le contrat de mise en pension 
- la facture de réservation ainsi que la facture du solde dans votre panier
- Le règlement intérieur est disponible en téléchargement dans votre accès membre

Etape 5 : réservation de la place
- Vous régler la facture de réservation directement par CB sur votre espace personnel
- Nous affinons ensemble la période souhaitée
- Vous vérifiez que le cheval sera bien à jour et couvert par les vaccins obligatoires 

(se référer au contrat) le jour de son arrivée 

Etape 6 : arrivée du cheval
- Nous décidons ensemble de la date d’arrivée exacte 
- La facture de solde doit être réglée au plus tard le jour de l’arrivée du cheval par CB en ligne
- Ramener le contrat complété, paraphé à chaque page et signé en 2 exemplaires
- Le carnet du cheval 

Etape 7 : début du travail
- Comme convenu dans le contrat, vous ne pourrez pas manipuler votre cheval ni 

assister aux séances pendant quelques temps
- A mon feu vert, vous commencerez par assister aux séances expliquées et y participer
- Il faudra pour cela aller sur le site internet et réserver vos créneaux « Education de mon cheval » 
- Petit à petit vous travaillez en autonomie, avec quelques séances correctives si nécessaire

GENERALITES
- Inutile de prévoir d’emmener le matériel de votre cheval au début
- En cas de prolongement du contrat, le règlement du mois suivant doit être effectué dans les 10 jours 

suivants la facturation. Le paiement valant renouvellement tacite, un nouvel avenant 
au contrat n’est pas nécessaire


