
 

 
Fiche d'inscription 

Pour tout renseignement, contacter Virginie Hiesse vhiesse@cheval-iledefrance.com 

 
 

 

L'examen est prévu le 14 novembre 2022, Stade Equestre du Grand Parquet, Route 
d’Orléans, 77300 Fontainebleau. 

 
Nous vous remercions de nous retourner ce bulletin d’inscription au plus tard le 17 octobre 2022, afin que nous puissions 
établir les horaires et jours de passage. Le candidat devra s'acquitter des frais d'inscription dans le cas d'une deuxième 
présentation à l'examen (cf fiche d'inscription) et renvoyer les documents nécessaires à son inscription (dossier et 
attestations). 

 
 

Pour vous présenter à l'examen, les conditions à remplir sont (les documents déjà en notre possession ne sont pas 
à renvoyer) : 

 

• Être titulaire d'une licence fédérale en cours de validité (2022) 
• Avoir 18 ans révolus 
• Attestation de suivi de formation délivrée par le CREIF  
• Attestation DTN de validation de 2400h d’expérience professionnelle minimum 
• Être en possession d'un diplôme professionnel d'animation ou d'enseignement des activités équestres 
• Être en possession de l'attestation de suivi de formation délivrée par le CREIF 
• Dossier « rapport d’entrainement » (15 à 20 pages) à renvoyer 1 mois avant en version numérique au CREIF 

(prévoir 2 versions « papier » pour la soutenance). 

 

 
M. / Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Entreprise ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél : …………………………………………………………………… et Mail : …………………………………………………………………………. 

 
□ Je m’inscris à l’examen du BFESE Dressage Niveau 2 
 

L'examen se passe en 2 épreuves, UC1 et UC2 (soutenance du rapport d’entraînement et vérification des connaissances 
techniques et réglementaires) et UC3 (conduite d’une séance d’optimisation), cf. le règlement du BFESE sur le site du CREIF. Le 
dossier numérique (reçu au plus tard 1 mois avant la date de l'examen par le CREIF) devra comporter en annexe une copie de 
l’attestation de suivi de formation (CREIF). 

 

Seules les inscriptions réalisées dans les délais énoncés seront prises en compte 
 

Inscription + Règlement + Dossier(s)+ Attestations à envoyer au : 
Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 

56 rue des renaudes – 75017 
Tél : 01 47 66 10 03 - Email : vhiesse@cheval-iledefrance.com 

 

 

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

01 47 66 10 03/ 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 
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