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Le centre équestre se situe sur le contournement 
de Gex - Cessy

•   Début des cours :
Mardi 30 août 2022.    
2 cours d’essai sont possible au tarif non membre. 
Pour monter régulièrement il faut devenir membre. 
L’adhésion (avec licence) est renouvelable chaque 
année au plus tard le 1er janvier.

•  Kavalog :      
Demandez votre identifi ant et mot de passe. Via notre site 
sous “client login“, Kavalog vous permet de vous inscrire 
dans des cours de votre niveau (ou cours privé), Stages 
etc. et de payer vos factures. C’est aussi le seul moyen de 
se désinscrire d’un cours. Ceci doit être fait au minimum 
24h avant le début de l’heure du cours. Les excuses pour 
absence au delà de 24h. (Maladie, imprévus etc…) seront 
acceptés sans frais seulement 3 fois dans l’année.

•  Stages :      
Voir dates sur belleferme.com (horaires : voir notre site).

•  Bus :       
Depuis Genève F / depuis Coppet 814 arrêt Gex centre, 
800 m / Cessy Haut 1300 m.

•  Vacances scolaires :    
Verifi ez sur le site quel cours sont maintenus / annulés.

•  Fermeture annuelle :    
Du 17/12/22 midi au lundi 02/01/23.

Avec plus de 30 ans d’expérience, Lyn & l’équipe 
Belle Ferme vous accueille dès l’âge de 2 ans, pour 
transmettre et enseigner selon vos envies l’équita-
tion de loisir ou de compétition, mais également la 
vie, l’amour et le respect du cheval.
Retrouvez aussi l’Association Saxo Belle Ferme,
mis en place pour nos po-
neys et chevaux retraités, sur 
http://saxo-belleferme.fr ou Facebook 
: Association Saxo Belle Ferme.

Enseignants 
qualifi és

• en ligne sur www.belleferme.com
• par email sports@belleferme.com
• par téléphone 04 50 41 76 73
Sports Equestres de Belle Ferme
555, avenue Belle Ferme
01170 Gex    -   France
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