
Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 

56, rue des Renaudes – 75017 PARIS 

Tél : 01 47 66 10 03 / Fax : 01 42 67 08 51 / E-mail : thierrycastelle@orange.fr 

www.cheval-iledefrance.com 
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un message à l’adresse ci-dessus.  

Formation continue des enseignants 

2014 / 2015 

 
  

Le CREIF invite les enseignants diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre équestre 

francilien, à participer aux journées de perfectionnement pratique et pédagogique. 
 

Objectif : Développer et perfectionner la pratique et la pédagogie de l’enseignant dans la discipline du CCE 
 

Formateur : André Arriubergé & Gérard Andalo 

 
 

COUPON REPONSE A RETOURNER AU CREIF 

Formation CCE 

 

NOM :……………………………………………………………………………………………………………. 

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

N° de portable : …………………………………………………………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………………………………@........................................................................ 

BEES 1 �   BEES 2 �   BP JEPS � 

Age de l’équidé : ………………………………………………………………………………………… 

Tournez-vous en compétition : Oui �   / Quel niveau : ……………………………………………………………………………….. 

Nom et adresse du centre équestre employeur : …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participera à la journée du : (Plusieurs choix possibles) 

� 24/11/2014 au Haras de Jardy à Marnes la Coquette (92) 

� 08/12/2014 au Centre Equestre de Jablines Annet à Jablines (77) 

� 12/01/2015 au Centre Equestre d’Ozoir la Ferrière (77) 

� 09/02/2015 au Centre Equestre de Jablines Annet à Jablines (77) 

� 02/03/2015 au Stade Equestre du Grand Parquet à Fontainebleau (77) 

� 16/03/2015 au Haras de Jardy à Marnes la Coquette (92) 

 

Pour être prise en compte, toute demande de participation à la formation continue doit être accompagnée 

d'un chèque de caution de  50€/enseignant à l'ordre du CREIF. Ce chèque sera encaissé en cas d'annulation 

du stagiaire à moins de 2 jours ouvrés.  

Remplir une fiche par enseignant 
 

Clôture des inscriptions 8 jours avant la date d’intervention, horaires de passage en ligne sur le site officiel 

du CREIF 48h avant l’intervention. 


