
Bon de commande de DVD

Nom, prénom : 

Adresse postale : 

Adresse mail : 

Désignation du DVD Quantité

DVD 01 Mise sur la main
Les aides
Travail de la ligne du dessus

DVD 03 Travail aux longues rênes
Mobilisation diagonale
La détente du cheval
Travail à la longe du cheval d'âge

DVD 04 Le rassembler

DVD 05 Le contact (niveau 1)
Le contact (niveau 2)

DVD 06 Transitions
Le changement de pied au galop

DVD 07 Flexion latérale, épaule en dedans
Ramener, flexions, angle tête-encolure
Travail de deux pistes

DVD 999 DVD personnalisé (voir au dos)
Tarifs

Nombre de DVD Prix TTC Frais d'envoi (France)

1 25,00 € 1,50 €

2 50,00 € 3,00 €

3 et + 75,00 €+ 25,00 € par DVD supplémentaire Offerts

Total de la commande (TTC + frais d'envoi) : ...........................................................................

A transmettre avec votre paiement (à l'ordre de Aciade) à l'adresse suivante :
ACIADE
1 impasse des Monédières
19230 Arnac Pompadour

Remarque : vous pouvez aussi passer votre commande sur le site www.competences-equestres.fr  et 
payer en ligne par carte bancaire.

(voir au dos pour les DVD personnalisés)

http://www.competences-equestres.fr/


Choisissez les modules à graver  sur le ou les DVD, en cochant les cases correspondant aux 
modules sélectionnés et en faisant en sorte que la durée totale de chaque DVD n'excède pas 95 
mn.

Module : Durée en mn
Choix des modules

DVD 1 DVD 2 DVD 3 DVD 4

Transitions 54

Mise sur la main 52

Le contact -niveau 2 39

Ramener, flexions, angle tête-
encolure 

35

La détente du cheval 30

Le changement de pied au galop 29

Le shiatsu 28

Travail de deux pistes 27

Le contact - niveau 1 26

Les aides 23

Mobilisation diagonale 22

Flexion latérale, épaule en dedans 18

Travail à la longe du cheval d'âge 17

Perfectionner la soumission 16

Travail de la ligne du dessus 16

Travail aux longues rênes 13

Durée totale (< 95 mn)


