DEJEPS & DESJEPS
Fiche d’inscription cavalier
Dans le cadre de la formation des élèves DEJEPS et DESJEPS du Comité Régional d’Équitation d’Ile de France,
nous vous proposons de venir vous entraîner gratuitement, pendant une ou plusieurs journées. Vous
bénéficierez en sortie de piste d’un débriefing d’un élève instructeur mais également des conseils du jury
composé de professionnels reconnus dans chaque discipline. Le jury présent ne sera pas dévoilé avant le jour
de l’examen. Mis à part les protections réglementaires et spécifiques, la tenue de concours n’est pas obligatoire,
mais une tenue correcte est exigée.
Prérequis non négociables : Galops®7, cavalier de compétition Amateur ou équivalent, licence FFE en cours de
validité, venir avec son cheval.

Dans le choix des disciplines, indiquez vos préférences en les numérotant à partir de 1
Dressage
Saut d’obstacles
Cross
CCE : Amat 3 à Amat Elite
Dressage : Amat 3 ou 2 GP
Port de la protection céphalique
obligatoire.
Indiquez votre reprise : ………………

Parcours au choix du Grand Prix
110 au Grand Prix 125. Piste en
sable. Port de la protection
céphalique obligatoire.
110

115

120

Parcours au choix Amateur 1 ou
Amateur 2. Port du protège dos et
du casque obligatoire.

125

Amateur 1

Amateur 2

Choisissez votre date
Grand Parquet
12 septembre
13 septembre
14 septembre

Boxe
2 tests
minimum

Le veille au soir
La journée
La nuit

Ozoir la Ferrière
17 octobre
18 octobre
19 octobre

Grand Parquet
14 novembre
15 novembre
16 novembre

Les boxes sont offerts par le CREIF. Ils seront disponibles vides
ou paillés. Aucune vente de foin ou de copeaux sur place.

Bon d’inscription à retourner 15 jours avant la date sélectionnée au CREIF :
rseris@cheval-iledefrance.com
Seules les inscriptions dûment remplies et remplissant l’intégralité des prérequis seront prises en compte. Nombre de places limitées
et sous réserve de validation de votre inscription par le service de la formation professionnelle du CREIF. Offre réservée en priorité aux
cavaliers licenciés en Ile-de-France.

N° de licence FFE : …………………………………………………………………………………………………..………………………………………...
Nom : …………………………………...................................................................................................................................
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..........
Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………..…………………………..…………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
En nous retournant cette fiche signée, vous vous engagez
à être disponibles sur la ou les période(s) indiquée(s).

Date & signature :

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.

