
Formation Professionnelle Continue des enseignants 

Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 
56, rue des Renaudes – 75017 PARIS 

Tél : 06 03 53 85 72 / E-mail : tcastelle@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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates : Lundi 30 septembre ET mardi 1er octobre 
 

Lieu : Haras de La Cense (78) 
 

Durée : 2 journées 
 

Formateur : Luca Moneta 
 
En tant qu’organisme de formation, le CREIF propose aux enseignants et dirigeants franciliens d’assister à la 
Master Class à un tarif préférentiel de 70 € pour les 2 jours. 
 
Le participant 

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

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

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

N° de licence FFE : …………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………………….. 

E-mail direct du participant : ………………………............................................................................................... 

Le centre équestre  

Nom du centre équestre : ……………………………………………………………………………………………………… 

Numéro FFE du centre équestre : ………………………………………………………………………………………….. 

Participera à la Master Class en tant qu’auditeur 
 les lundi 30 ET mardi 1er octobre au Haras de la Cense (78) 
 
 
 
 
 
 

Pour être prise en compte, toute demande de participation doit être en plus de la présente fiche dûment complétée, 
accompagnée d'un chèque de 70€ par participant à l'ordre du CREIF.  

Master Class avec Luca Moneta 
 La Cense 

Remplir 1 fiche et s’acquitter d’un 
règlement de 70 € par participant 

Conditions d’inscription 
 

 Être titulaire d’un diplôme d’État (si le 
diplôme n’est pas mentionné sur la licence, 
fournir une copie) et en activité dans une 
structure d’Ile de France  

 Être à jour de sa licence FFE 
 Prendre sa licence FFE dans une structure 

d’Île-de-France 

Signature : 


