
Présentation et inscription. 
Le cheval par le biais de l’équitation est devenu plus qu’une passion. Pourquoi ce 
cheval, ce poney ou cet âne plutôt qu’un autre? Sa race, sa robe, son histoire ou 
juste un coup de foudre? 

Le Projet 

Web-Doc 
L'idée est de proposer un web-doc voire une série de documentaires au 
format court de 5 minutes maxi sur le choix de l'équidé. Celui là et pas un 
autre. 

  
Mon cheval, ma vie! 
Qui mieux que vous pour parler de votre cheval? 
Proposez nous votre candidature et nous 
viendrons peut-être mettre votre couple en vidéo. 
  
Pourquoi? 
L'éternelle question, lors de l'interview il est juste 
demandé de répondre à une unique question : 

pourquoi avez vous fait le choix de faire l'acquisition de ce cheval?  

« Parce que votre relation avec votre équidé influe énormément sur le choix 
de votre discipline et le contraire est valable également » 

Diffusion 
Nous avons choisit, dans un premier temps, de 
proposer une diffusion sur la 
plateforme Youtube. Nous 
essaierons dans le futur, en 
fonction de notre succès , de 
proposer ce programme à une 
chaine télévisée. 



Qui porte le projet? 
Notre association « les anges de la com » regroupe un petit collectif de 
créateurs audiovisuels qui ont tous la même envie : donner une chance à 
leurs idées. L’association est basée dans le Loir et Cher à Saint-Agil. Nos 
moyens sont limités mais pas notre volonté.  

Fiche d’inscription 
Nom:      Prénom: 
Âge:     Nom de votre équidé:  
Votre discipline:  
Adresse:  
Code Postal:    Commune:  
Numéro de téléphone:  
Vos disponibilités:  
Votre lien Facebook:  

Petite Présentation de vous:  

Pourquoi avoir fait l’acquisition de cet équidé?  

M e r c i d e n o u s f a i r e p a r v e n i r c e t t e f i c h e p a r m a i l à 
lesangesdelacom@gmail.com ou par courrier à Association Les Anges de 
la Com, 2 les Couvardières, 41170 Saint-Agil.  

Aucun frais ne vous sera demandé pour notre intervention, vous avez la 
possibilité de nous faire un don mais aucune obligation. Nous vous 
feront parvenir un lien pour télécharger la vidéo ou vous aurez la 
possibilité d’acheter le DVD de votre « Mon cheval, ma vie! ». Si vous 
nous faites un don de 20€ minimum il vous sera adressé gratuitement.  
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