FICHE DE RENSEIGNEMENTS LICENCE
Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………..
Nationalité :..........................................................
Date de naissance : ………./…………./……………..
Adresse :..........................…………….......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Code postal : …………………… Localité : ……………………………………. Pays : …………………...
E-mail : ………………………………….................................. Tél: ………………………………………..
S’il s’agit d’un renouvellement, indiquez votre n° de licence :
……………………………………………………………....
Veillez à bien indiquer votre dernier n°, sinon toutes les informations inscrites sur votre licence n’apparaîtront plus.

Indiquez votre Fléchage : Tourisme équestre . Cheval . Poney .
Pour un cavalier mineur, nom et prénom du représentant légal :
……………………………………………….……………....................................................................

LES TARIFS
TARIFS LICENCE PRATIQUANT:
- 36 € pour les adultes
- 25 € pour les juniors (moins de 18 ans)
Si vous êtes propriétaire d’un cheval, nous vous conseillons vivement de souscrire en plus l’assurance
RCPE (Responsabilité Civile de Propriétaire d’Equidé), au prix de 29 € puis 20 € pour les suivants.
Dans ce cas, indiquez ici le nom et le numéro SIRE de chaque équidé concerné :
1. ………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………….
TARIFS LICENCE COMPETITION :
Attention, POUR LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE LICENCE SPORTIVE DE COMPETITION , veuillez
faire compléter et joindre un certificat médical d’aptitude à la compétition équestre + une autorisation
parentale si le cavalier est mineur.

- Club : gratuite
- Amateur : 80 Euros

- Pro : 330 Euros
TARIFS TEAM PONEYS PARTENAIRES :
Pour toute souscription d’une licence pratiquant, nous demandons une adhésion de 10 euros
Nous vous proposons de vous engager autant que vous le souhaitez en concours SIF (Club et
Ponam) et FFECOMPET (Amateur et Pro) avec le « Pack Engagements » : 35 euros par an par
cavalier 50 euros pour la famille.
Pour les engagements SHF : nous consulter

- Adhésion Individuelle: 10 euros
- Pack Engagement Individuel: 35 Euros
- Pack Engagement Famille : 50 Euros
- Engagement occasionnel : 2 euros/engagement

DESIGNATION
Licence Pratiquant Adulte

TARIF UNITAIRE
36

Licence Pratiquant Enfant

25

RCPE 1er équidé

29

RCPE équidés suivants

20

Compétition Club

QUANTITE

MONTANT TOTAL

gratuit

Compétition Amateur

80

Compétition Pro

330

Adhésion Individuelle
Pack engagement individuel

10
35

Pack engagement Famille

50

1

10

MONTANT TOTAL :

Les demandes pour lesquelles le montant du paiement est inexact ne seront pas traitées.

Ci-joint mon règlement de ………………………………………………………………………………. € (à
l’ordre de C2P).
A retourner à :

Chevaux et Poneys Partenaires - C2P
3 mail François Mitterand- 35000 Rennes
Contact : Elodie 06 76 94 35 42
Le signataire de la présente reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’assurances de la licence. La FFE sera
autoriséeà 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, je dois le notifier par lettre recommandée avec AR au SIF – 14490 LITTEAU.

Date …………………………………………

Signature :

