
 

 

L'Etrier est: 

• la plus ancienne société hippique de Genève (1911);
• une société d'environ 160 membres, reconnue par la FSSE;
• un lieu de rencontres entre différentes générations de 

cavaliers, amateurs, chevronnés, propriétaires ou non;
• une société dont l'un des buts statutaires est de développer, 

à Genève, l'enseignement, l'intérêt et la pratique du sport 
équestre. 

L'Etrier organise 

• des gymkhanas (parcours d'agilité) pour poneys;
• des balades à cheval en groupe; 
• de entraînements de dressage et de saut;
• des concours de dressage et de saut; 
• des tests de dressage; 
• des sorties pour assister à des spectacles et manifestations.

L'Etrier encourage les cavaliers les plus méritants par:

• la présentation de candidats au Mérite Collongeois
récompense un sportif particulièrement tale

• la remise du Mérite de l'Etrier, qui récompense un membre 
de l'Etrier pour ses résultats sportifs et son comportement 
exemplaire.  
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BULLETIN  D'ADHESION
SOCIETE HIPPIQUE

Nom.....................................................................................................

Prénom................................................................................................

Date de naissance..........................................................

Adresse...............................................................................................

NP........................................Ville.......................................................

Tél........................................Portable

e-mail........................................@.......................................................

     

 Jusqu'à 12 ans  

 De 13 à 21 ans  

 Dès 21 ans   

 membre sympathisant* 

*personnes ne montant pas ou plus mais désirant soutenir l

l'Etrier. 

Merci de nous retourner ce formulaire par e
info@etrier

 

 

D'ADHESION  A L'ETRIER 
HIPPIQUE DE GENEVE 

..................................................................................................... 

................................................................................................ 

.............................................................................. 

............................................................................................... 

........................................................ 

Portable.................................................. 

........................................@....................................................... 

Cotisation annuelle 

CHF 15.- 

CHF 30.- 

CHF 60.- 

CHF 40.- 

personnes ne montant pas ou plus mais désirant soutenir les activités de 

Merci de nous retourner ce formulaire par e-mail (scan) à 
info@etrier-ge.ch. 


