demande
LICenCe FFe //RCPe
Valable jusqu’au 31 décembre 2020

POURQUOI adHéReR ?

POURQUOI PRendRe Une LICenCe OU Une RCPe ?
Pour soutenir la 3ème Fédération sportive de France.
Pour être assuré de manière spécifique dans ma pratique de l’équitation et de l’attelage.
Pour bénéficier d’une assurance Responsabilité Civile du Propriétaire d’equidé (RCPe)
quand mon cheval cause des dégâts (cheval qui se sauve du pré par exemple). mon cheval
et moi-même sommes assurés par la même compagnie, c’est plus simple à gérer en cas
d’accident.
Pour participer à toutes les manifestations organisées par la FFCI.

Soutien à la promotion et au développement
du Cheval Islandais et de son utilisation.
droit de vote*.
4 numéros des Crinières Islandaises*.

LICenCe FFe (merci de remplir un bulletin par demande de licence)

dossier spécial étalons*.

adulte: 36 €
- de 18 ans : 25 €

accès à l’espace membres du site
www. chevalislandais.com.
3 Petites annonces gratuites de 1 mois / an
sur notre site

RCPe
1er Cheval : 32 €
2ème Cheval et suivant : 23 €.
Il est nécessaire de prendre sa licence FFe via la FFCI.

accès gratuit à Worldfengur*.
Vos événements relayés sur la page FB de la
FFCI
Soutien dans vos démarches administratives
(FFe, IFCe, etc.)

et plus, pour les adhérents
professionnels :

Licence FFE
Numéro licence à renouveller
Intitulé

Prénom

Vos coordonnées sur la liste des prestataires
professionnels.

NOM

Vos petites annonces relayées sur la page
Facebook.

Adresse

1/4 page par an gratuite dans les Crinières
Islandaises*.
10 petites annonces gratuites de 1 mois / an sur
notre site.
mise à disposition de flyers et plaquette*.
* selon les modalités en vigueur.
Celles-ci sont disponibles sur le site

www.chevalislandais.com

Paiement par chèque :

renvoyer
le bulletin et le chèque à l’ordre de la FFCI au
secrétariat.

Paiement par virement : renvoyer le

bulletin au secrétariat.

Secrétariat : Chantal Fournier
13 route du Pailly
52600 nOIdanT CHaTenOY
Tél : 03.25.88.20.24
secretaire@chevalislandais.com

Nationalité

Date naissance
Rue
Complément

Un lien du site de la FFCI vers votre site.
Votre étalon est intégré dans le dossier spécial
étalons*.

Nouvelle licence

.....

Code Postal

Ville
Pays

Email :
Portable :
Fixe

Votre licence est consultable et peut être éditer à partir du site de le FFE.
Montant :

RCPE

€

(25€ si moins de 18ans ; 36€ si plus de 18ans)

Nom complet du cheval

N° SIRE

1

32 €

2

23 €

3

23 €

4

23 €

5

23 €

6

23 €

7

23 €

8

23 €

9

23 €

10

23 €

TOTAL A PAYER ( Licence + RCPE )

€

