Demandez
votre licence
VOYAGES & TRADITIONS ÉQUESTRES

TÉL : +33 (0)4 82 53 99 89
infos@cheval-daventure.com
2, rue Vaubecour
69002 Lyon - France

Avant le 31 décembre, pensez à renouveler votre licence ! Véritable passeport du cavalier, elle vous permet
d’être assuré lors de votre pratique équestre, mais aussi de passer vos examens fédéraux et de pratiquer l’équitation en compétition.
Cheval d’Aventure est adhérent de la Fédération Française d’Équitation (FFE), et, comme tous les centres
équestres, peut vous délivrer dès à présent votre Licence FFE 2017.

Garanties et avantages de la Licence FFE
La licence FFE vous offre des garanties d’assurance :
• Responsabilité civile
• Assurance individuelle du cavalier
Votre licence vous donne droit à des réductions auprès des partenaires de la FFE :
• Assurance : assurer votre cheval.
• Tarifs réduits pour les entrées à Equita Lyon, Salon du Cheval, Cheval Passion, l’Académie Équestre de
Versailles, le Haras de la Cens, le Domaine de Chambord.
• Abonnement Cheval Pratique, le Cheval, l’Estafette.
• 10 % de remise sur votre premier achat chez Equip’Horse et 5 % chez Padd.
EN SAVOIR PLUS

Vos avantages à souscrire votre licence auprès de Cheval
d’Aventure :
• Aucun frais de gestion et d’expédition n’est demandé.
• La licence est offerte si elle est souscrite au moment de votre inscription à un
voyage ou séjour (montant minimum de 1 250 €) avec Cheval d’Aventure.
• Aucune nécessité d’être membre d’une association ou d’un club équestre.
• La souscription de la licence est immédiate dès le jour de réception, et vous
recevez un mail de confirmation immédiat.

Pour demander votre licence FFE, il vous suffit de compléter le formulaire de demande de licence ci-après et de
nous le retourner accompagné de votre chèque de règlement.
Dès réception de vos documents, la licence vous sera envoyée par mail ou par courrier. Dans votre « Espace
Cavalier » du site de la FFE, vous pourrez modifier vos informations, imprimer des duplicatas.
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Demande de licence
VOYAGES & TRADITIONS ÉQUESTRES

TÉL : +33 (0)4 82 53 99 89
infos@cheval-daventure.com
2, rue Vaubecour
69002 Lyon - France

Vous pouvez souscrire votre licence FFE, valide dès le jour de la souscription jusqu’au 31 décembre de
l’année en cours. Nous délivrons des licences fléchées tourisme qui vous permettent d’être assuré pour
toutes les disciplines équestres.
Le tarif des licences est le même que celui pratiqué par la FFE valable jusqu’au 31-12-2017 :
• 36 € pour les adultes.
• 25 € pour les cavaliers de moins de 18 ans.
Nous recommandons aux propriétaires de chevaux d’ajouter l’extension de Responsabilité Civile de
Propriétaires d’Équidés (RCPE), soit 31 € pour le premier cheval et 22 € par cheval supplémentaire.
Le N° de SIRE est indispensable pour souscrire cette RC.
Merci de remplir 1 formulaire par Cavalier.
Nom : ___________________________________________________ Prénom : _________________________________________________
Sexe : H ■ F ■
Date de naissance : ____ / ____ / __________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Localité : ________________________________________________ Pays : ________________________
Mobile : _________________________________________________ Téléphone perso. :_________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________________________________________________
Pour un cavalier mineur, nom + prénom du père, de la mère ou du tuteur légal : ____________________________________________
Si vous renouvelez votre licence (2014 ou antérieur), merci d’indiquer votre N°de licence : ___________________________________

Souhaitez-vous recevoir le Guide du Voyage à Cheval ?
Souhaitez vous vous inscrire à la Newsletter Cheval d’Aventure ?

■ OUI ■ NON
■ OUI ■ NON

« 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 votre adresse pour recevoir tous documents. En cas de désaccord avec l’une de ces clauses, vous devez le notifier par lettre recommandée avec A/R au SIF – 14490 LITTEAU. »

Signature
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