BFE ES
Fiche d’inscription à l’examen
Je sollicite mon inscription à l’examen final du « Brevet Fédéral Equi-Social » organisé par le Comité Régional
d'Equitation d'Ile de France dans la ou les mention(s) :

Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (75) : 27 septembre 2017
Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………. Mail : ………………………………………………………………………………………
Dossier à retourner au CREIF avant le 27 août 2017, accompagné de votre règlement à l’ordre du CREIF et
des pièces obligatoires ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

3 exemplaires du dossier
Le règlement par chèque à l’ordre du CREIF*
Une photocopie d’un document d’identité en cours de validité
Une photocopie de la licence FFE en cours de validité
Une photocopie du diplôme professionnel d’animation ou d’enseignement des activités équestres
L’attestation de suivi de la formation, correspondant aux deux modules de formation

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

*Coût de l’examen :
• 30€ par mention
• 0€ si formation suivie avec le CREIF

Les convocations et horaires de passage vont seront communiquées au plus tard 15 jours avant l’examen

Les dossiers sont à renvoyer en 3 exemplaires
avant le 15 septembre 2017 au CREIF.

Le candidat soutient son dossier pendant 15
minutes. A l’issue, le jury s’entretiendra avec le
candidat durant 15 minutes.

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 : creif@cheval-iledefrance.com
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. Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro
: 11 75 47891 75

