
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.   

Examen du Degré 3 

Vendredi 5 septembre 2014 

Ecuries du Vieux Moulin- St Germain sur Morin (77) 

�  Mme  �  M.   

 

Nom :        Prénom :  

 

Adresse :  

 

Code postal :      Commune :  

 

Tél fixe :     Tél portable :      

 

Email :     
 

 

   Je souhaite m'inscrire à l'examen – Chevaux non fournis 
  

 Test 1: travail à pied  Test 2: dressage  Test 3: CSO  Test 4: Cross  

   
Coût : 

• Travail à pied : 15€ 

• Dressage, CSO ou Cross : 25€ par test 

• 4 tests : 95€ 

 

Ces tarifs n’inclus pas la location du cheval. Si vous souhaitez louer un cheval merci de prendre contact avec les 

Ecuries du Vieux Moulin - Mr Yann Carbonnet au 06.70.99.20.12  

Attention nombre de chevaux disponibles limités  (tarif indicatif : 25€/test DR ou CSO – 35€/test de Cross) 

Je viendrai  avec mon cheval :         non                oui  
 

Dossier à retourner au CREIF avant le 26 août 2014, accompagné de votre règlement à l’ordre du CREIF et des pièces 

obligatoires ci-dessous : 

CREIF’ormation * 56, rue des Renaudes * 75017 Paris 

• Le règlement par chèque à l’ordre du CREIF. Les locations des chevaux seront à régler directement sur place 

• Une photocopie d’un document d’identité 

• Une photo d’identité 

• 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’équitation datant de moins de 3 mois le jour 

de l’examen 

• Une photocopie de la licence FFE en cours de validité (être titulaire du Galop 7) 

• Attestation de résultats en concours si équivalence  

 

Fait à ……………………………………………………………………….. le ………………………………   Signature du candidat : 

Note : Par souci de sécurité, les candidats qui ne valideront pas 

le test de dressage et/ou de CSO ne seront pas présentés sur le 

test de CROSS. Le remboursement du test sera possible sur 

simple demande auprès du CREIF. 

 


