
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. Organisme de form at io n en regi stré à  P a ri s so us l e 
numéro : 11 75 47891 75   
 

10 mars 2022 

FICHE D’INSCRIPTION 

Accompagnateur de Tourisme Equestre 

Formation    Initiale  
 

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

Né(e) le : ……………………………………………….. à …………………………………………………………………….. Dépt. : …………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

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

Tél : ……………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………. 

Numéro de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………..................... 

Mon centre de Formation : ……………………………………………………….………………………………………………….…………..... 

Mon entreprise d’accueil, labellisée centre de tourisme équestre (obligatoirement) : 

……………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………………… 

Numéro de licence FFE  :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Financement (merci de préciser) :      Vous-même       CPF       Pole Emploi       Fongecif       AIRE2       Autres : ………………………… 
 

 

Les pièces obligatoires à nous fournir 1 mois avant votre entrée en formation A cocher 
pour chaque pièce 

Fiche d’inscription dûment remplie avec photographie 
Photocopie d’une pièce d’identité  recto-verso en cours de validité 
Attestation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ou diplôme admis en équivalence  : 

➢ Prévention et Secours en Equipe niveau 1 
➢ Brevet National de Secourisme 
➢ Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail à jour de la révision en cours de validité 

Certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et à l’enseignement datant de moins d’un 
an, à l’entrée en formation 
Galop 6 classique ou pleine nature 
Licence FFE à jour pour l’année  
Frais de dossier 75 euros à l’ordre du CREIF  
CV   
Tests d’entrés Validés 
Attestation de votre expérience en randonnée : 

➢ Copie du carnet de randonnée incluant minimum 7 jours de randonnée ou 
➢ Attestation d’un minimum de 7 jours de randonnée par un établissement adhérent à la FFE ou  
➢ Copie du Brevet Fédéral de randonneur d’argent délivré après le 01/08/2011 

*Dossier à renvoyer avec toutes les pièces au CREIF, 56 rue des Renaudes 75017 PARIS. Les dossiers 
incomplets ne seront pas traités. 
 

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

Signature du candidat : 

CREIF - 56, rue des Renaudes 75017 Paris – mdiebold@cheval-iledefrance.com – 01 47 66 83 07 


