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Fiche d’inscription
Formation : Préparation à la CEP 2, préalable à l’entrée en formation CQP EAE

I. Date et lieu de la CEP visée

Date CEP : ………/………./………………..  au centre équestre Hippo’Thèse

II. Choix des tests (inscription et règlement de la CEP directement sur cpne-ee.org)

Test (cochez pour réservation) Location cheval (cochez pour location)

o TEST de dressage o 50€

o TEST d’obstacle o 50€

o TEST de travail à pied o 30€

o TEST de soins o Inclus

o TEST de convoyage o Inclus

Si vous avez besoin de louer un cheval pour les tests, un stage de préparation est nécessaire afin de

faire connaissance avec votre monture (sauf test de soins et de convoyage).

Formation “préparation aux tests d’entrée CQP EAE” de :

□ 1 jour (100€)                 □ 2 jours (190€)

Le programme de la formation est joint en annexe.

Journées planifiées les lundi et mardi précédant la CEP, vous recevrez la convocation par mail

Nom : ………………………….…………………………………..  Prénom :

…………….………………………………………

Né(e) le : …………………….………….. à

……………………………..……………………………………..  (Dep)…………

Adresse :

……………………………………………………………………………...………………………………
………………..
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Code Postal : ………………………… Ville :

……………………………………….…………………………………………….

Tel : ……………………………………………..……………..…

Mail :

…………………………………………………………………….@..........................................................

......

Pièces à joindre impérativement à votre dossier :

- Une copie de la licence fédérale en cours de validité ;

- Une copie de la carte nationale d’identité (recto-verso) ou du passeport en cours de validité ;

- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’équitation datant de moins de douze mois ;

- Pour les personnes en situation de handicap, l’avis d’un médecin agréé par la FFE sur la nécessité d’aménager le cas

échéant les épreuves

Le dossier complété et signé est à renvoyer par mail (format PDF) à :

faequitation@gmail.com
Un e-mail vous sera envoyé, comprenant la facture.

Contact : Jean-Marie Pône au 06 74 79 98 20

Les données récoltées sont nécessaires au traitement de votre dossier et, le cas échéant, à votre inscription aux tests d’entrée en
formation.

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données
à caractère personnel n°2016/679/UE du 27 avril 2016, Form’Actions Equestres, en qualité de responsable de traitement, garantit le

respect de votre vie privée. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant auprès de FAE.

Fait à : …………………………………………………….. le : …………………………………………

Signature :
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Règlement en trois parties

1) Stage de préparation

Un chèque d’acompte de 80€ à l’ordre de FAE ou un virement en indiquant bien vos coordonnées

2) Location d’équidé pour les tests de dressage, d’obstacle et/ou

de travail à pied
- Chèque correspondant au montant de location de chevaux pour l’ensemble de vos tests

Merci de bien vouloir préciser votre nom ainsi que « CEP du   …….../…..../…….… » lors du virement

Si vous avez besoin de louer un box, réservations par téléphone au 06 74 79 98 20 (JM Pône), tarif 30€/ jour foin

inclus.




