LICENCE FFE 2019

EEA – ERHARD EQUITATION ALSACE vous propose de souscrire votre licence de la Fédération Française
d’Equitation, valide jusqu’au 31/12/2019.

Le tarif des licences est le même que celui pratiqué par la FFE :
- 36 € pour les personnes nées en 2000 et avant
- 25 € pour les personnes nées en 2001 et après
Engagement concours gratuit pour tous les concours de toutes disciplines confondues.
Des frais de gestion de 3€ (au lieu de 4€) par personne pour le traitement de votre demande.
1 SEANCE D’1 HEURE D’EQUITATION GRATUITE pour toute souscription!!!
(hors frais de déplacement s’il y a lieu; au-delà de 40km de Dangolsheim, l’offre est prise en compte dès 2h de
séance ; non valable pour le passage d’examens fédéraux : Galops et Savoirs ; valable jusqu’au 31/12/2019.)
Si vous êtes propriétaire d’un cheval, je vous conseille vivement de souscrire en plus l’assurance RCPE
(Responsabilité Civile de Propriétaire d’Equidé) :
Désormais, la FFE vous permet de saisir vous-même les RCPE via votre compte FFE en utilisant l’identifiant et le
code SIF inscrit sur votre licence.
- 32 € pour le premier cheval
- 22 € pour les suivants
Attention, le numéro SIRE est indispensable pour assurer vos équidés.

Pour souscrire votre licence, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous (1 formulaire par personne) et de le
retourner, accompagné de votre chèque de règlement à l’ordre de Stéphanie Erhard à l’adresse suivante :

Stéphanie Erhard
8, rue du Biblenhof
67310 Dangolsheim

Votre licence sera enregistrée et validée à l’encaissement de votre règlement. Cette année, les licences « papier » ne
sont plus délivrées, la FFE ayant opté pour la dématérialisation. Vous pouvez imprimer votre licence à partir de votre
compte FFE.
Toute licence prise à partir du 1er septembre de l’année en cours est valable pour l’année suivante.
Je vous remercie d’avoir choisi EEA – ERHARD EQUITATION ALSACE pour établir votre licence FFE 2019 !
Retrouvez l’ensemble de mes prestations sur le site internet :

www.erhard-equitation-alsace.fr
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LICENCE FFE 2019

EEA – ERHARD EQUITATION ALSACE
Merci de remplir un formulaire par personne
Nom :______________________________
Sexe : H

F

Prénom :_____________________________________
Date de naissance : ____/____/______

Adresse :__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Code postal : _________ Localité : _________________________ Pays :______________________
Téléphone fixe. : ______________________

Téléphone port.:______________________________

E-mail : _______________________________@___________________________________________

Pour un cavalier mineur, nom et prénom du père, de la mère ou du tuteur légal :
__________________________________________________________________________________
S’il s’agit d’un renouvellement, indiquez votre n° de licence (2018 ou antérieur) :___________________
Indiquez votre Fléchage :

Tourisme Equestre □

Cheval □

Poney□

Prix Total
Licence FFE (adultes : 36 € ou juniors nés en 2001 et après : 25 €)
Frais de gestion

3€

TOTAL (chèque à l’ordre de Stéphanie Erhard)

Licence Compétition :
Pro : 330 euros - Amateur : 80 euros - Club : Gratuite (déposez votre certificat médical de non contre-indication à la
pratique de l’équitation en compétition sur votre page personnelle via le site de la FFE).
Le signataire de la présente reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’assurances de la licence. La FFE sera
autorisée à utiliser votre image prise lors d’activités fédérales à des fins de promotion et d’information des activités de
la FFE. La FFE pourra éventuellement communiquer mon adresse pour recevoir tous documents. En cas de désaccord
avec l’une de ces clauses, vous devez le notifier par lettre recommandée avec AR au SIF – 14490 LITTEAU.
Date :

Signature :
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