
L’Association Blacky Retraite a été
créée le 13 janvier 2006, afin de
soutenir les chevaux et les poneys du
Ranch Blackyland en fin de carrière et
leur offrir une retraite.

En effet, après de nombreuses années
passées à former tant de 
cavaliers, il est de notre devoir de 
continuer à se soucier de leur bien
être.

Qu’un cheval n’est pas éternel au travail?

Qu’un cheval à la retraite coûte autant
d’argent que lorsqu’il est monté?

Qu’un cheval retraité a besoin de soins
(nourriture, pansage, parage, vétérinaire,
dentiste, affection)?

Qu’un cheval a besoin d’un lieu adéquat
pour l’accueillir?
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Avez-vous déjà pensé :ASSOCIATION

BLACKY RETRAITE
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Membres du Comité:

Florence Gueurce, Présidente

Marielle Maire, Vice-Présidente

Vérène Lemma, Secrétaire

Véronique Callea, Trésorière

Perrine Morel, Coordinatrice

Association Blacky Retraite
Chemin des Murailles
1233 Sézenove, Bernex

Tél.: 079 316 28 20

CCP-17-756052-7

Comment nous aider :

En devenant membre de l’association
(personne invitée à participer aux assem-
blées générales, qui est informée dans les
décisions du comité et qui paie une coti-
sation de 25, 50, 75 ou 100 francs suisses
par année)

Parrainage d’un cheval à la retraite (choix
d’un montant fixe par mois ou par année.)

Donateur (personne faisant un don de la
somme de son choix, une fois ou de temps
en temps)

Bénévolat (s’occuper des chevaux à la
retraite, nous aider dans le cadre de nos
manifestations)

Dons matériels sont les bienvenus (couver-
tures d’extérieur, matériels de pansage,
graisse et autres)
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Je désire devenir parrain: payer un 
montant fixe de votre choix tous les mois, 

Je désire devenir membre: payer une 
cotisation  une  fois par année,

Je désire faire un don: (montant à 
indiquer ci-dessous):

0 25.- 0 50.-

0 75.- 0 100.-

Autre montant (à préciser)

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

E-mail

0

0

0

blacky-flyer.qxp  12.05.2006  13:19  Page 4


