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Soumettre un article pour le 
 Newsletter Pro-MFC 

 
 
Nous invitons les professionnels certifiés et les membres Pro-MFC à contribuer au 
newsletter Pro-MFC avec des articles et des photos. Nous sommes très enthousiastes 
à propos de notre newsletter et aimons avoir de vos nouvelles. Nous vous 
encourageons à écrire et à soumettre des articles qui, selon vous, pourraient intéresser 
la communauté EFW. 
 
Voici quelques exemples de sujet  

• Avez-vous une expérience lors d'une session de formation MFC que vous 
aimeriez partager? 

• Avez-vous une expérience d'apprentissage précieuse que vous avez faite 
pendant une formation de développement personnel ou une formation 
d'éthologie équine? 

• Avez-vous une histoire à partager à propos d'une session que vous avez eue 
avec un client ou un étudiant? 

• Avez-vous une histoire à partager à propos d'un cheval qui aurait eu un impact 
dans votre vie? 

• Pouvez-vous donner votre avis au sujet d’une ressource que vous pensez être 
en ligne avec les principes et l'éthique de Pro-MFC? 

 
 
 
Critères à suivre  

• L’article ne doit pas excéder plus de 1600 mots. 

• Veuillez inclure des images avec votre article. 

• Vous devez remplir un formulaire d’autorisation de publication téléchargeable à 
la droite de l’écran. 

• Le tout doit être envoyé par courriel à info@equinefacilitatedwellness.org  ou 
cliquez sur le lien situé à la droite de l'écran 

 
 
Si votre article est sélectionné pour le newsletter, il sera également publié sur notre 
page Facebook et il sera traduit en anglais. 
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Exonération de responsabilité et permission d'utiliser les 
articles écrits et/ou des images photographiques 

Nom    Téléphone  

Titre de l’article/photo  

Courriel  

Lire attentivement. Insérer votre nom ci-dessous est votre signature en ligne qui accepte les déclarations suivantes. 

 
Je confirme que je consens à la publication de mon article et/ou une image photographique soumis ainsi que mon nom, 
dans le bulletin électronique Pro-MFC. 

 
Je suis conscient que le matériel que j’ai soumis peut également être affiché sur le site web Pro-MFC, 
www.equinefacilitatedwellness.org, ainsi que la page Facebook Pro-MFC.  

  
Je n'ai pas inclus de noms ou de photographies qui peuvent identifier l’identité d’un individu que je ne voulais pas 
dévoiler afin d’assurer sa confidentialité. 

 
Je consens à la traduction de mon article en anglais pour sa publication dans le bulletin, le site Web et la page Facebook 
de Pro-MFC. 

 

Je consens à ce que Pro-MFC puisse utiliser mon nom, et photographie à des fins officielles non commerciales. 

 Je donne la permission à Pro-MFC le droit d'utiliser l'article et/ou la ou les photos sur son site Web et dans les 
publications, ce qui peut inclure, mais ne se limite pas notre site Web, des affiches, des bulletins d'information et la 
page Facebook. 

 

Je comprends et j’autorise Pro-MFC à formater mon article, et mes images incluant de les insérer avec d’autres images.   

 Je comprends que Pro-MFC peut transmettre l'article et/ou l’image (s) sous forme numérique sur l'Internet et que, tout 
en utilisant des précautions raisonnables pour sécuriser les articles et/ou des images, il est possible que mon article soit 
distribué en dehors de l'utilisation de Pro-MFC par inadvertance. 

 J’accepte de libérer et décharger en perpétuité Pro-MFC, ses agents, ses dirigeants et ses employés, de toute 
réclamation ou demande découlant de ou en relation avec l'utilisation de ces articles et de ces photos, y compris, mais 
sans s'y limiter, toutes les réclamations pour l'invasion de la vie privée, la diffamation, ou une compensation financière. 

 

Signature  Date 
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