
   ZONE R Association 
   Regroupement de cavaliers indépendants 

 
22 Rue Grangier 

   33430 BAZAS – France. 
 
   www.zone-r.org 
   05.56.25.68.45 
   camille@zone-r.org 
 
Le __ / __ / 202_ 
Je souhaite (remplir un formulaire par personne et cocher les mentions utiles) : 
 

���� Régler ma cotisation 2022/23 à l’association (15 €/personne) 

� M’inscrire à la newsletter de l’association : Email : _______________________________ 

 
� Prendre ma Licence Fédérale via l’association  
(36 € pour les personnes nées en 2004 et avant ; 25 € pour les personnes nées en 2005 et après) 

 � Je n’ai jamais été licencié FFE auparavant 

 � Mon ancien N° de licence est le �������� 

  Nom : ______________________________________ 
  Prénom : ___________________________________ 

  Date de naissance : __ / __ / ____ Sexe : �M  �F 

  Fléchage de la licence : � Poney  �Cheval  �Tourisme 
  Adresse : ________________________________________________________ 

  Code Postal :  �����  Commune : ___________________ 
  Tel 1 : _________________________    Tel 2 : _______________________ 
 

Pour les mineurs : nom et prénoms du responsable, et lien de parenté : 
  _________________________________________________________________ 

� J’autorise  la FFE à utiliser mon image prise lors d’activités fédérales, à des fins de promotion ou d’information 
des activités de la FFE, y compris sur son site internet FFE.com.   

� Je ne souhaite pas que la FFE cède mes coordonnées à des tiers à des fins de marketing commercial 

 
� Demander une licence de compétiteur 
Un certificat médical de « non contre-indication à la pratique des sports équestres en compétition » doit être fourni tous les 
3 ans – entre temps à votre première connexion de l’année à votre compte FFE il vous sera demandé de remplir un 
questionnaire. 
POUR LES MINEURS : joindre une autorisation parentale 
Ces documents doivent dater de moins de 3 mois.  

� Niveau Club (gratuit) 

 � Niveau Amateur (80 €) 

 � Niveau Professionnel (330 €) 

 
� Utiliser le compte engageur de l’association (au choix : versement d’un solde initial libre qui est 
dégrévé à chaque engagement, ou bien virement / envoi d’un chèque du montant des engagements 
prévus minimum dix jours avant la date de la compétition) 
 

� Associer à cette licence une RCC : Assurance Responsabilité Civile Chasse (22€) 

� Associer à cette licence une ECC : Assurance pour Entraînement sur chevaux de Course (51 €) 

� Associer à cette licence une ou plusieurs RCPE : Assurance en Responsabilité Civile Propriétaire 
d’équidés (33 € pour le premier cheval et 24 € pour les suivants) : 

Equidé 1 (33 €): Sire���������Nom :__________________________ 

Equidé 2 (24 €): Sire���������Nom :__________________________ 

Equidé 3 (24 €): Sire���������Nom :__________________________ 

Equidé 4 (24 €): Sire���������Nom :__________________________ 

Equidé 5 (24 €): Sire���������Nom :__________________________ 

Equidé 6 (24 €): Sire���������Nom :__________________________ 
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CODE ADHESION  
FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION : 

3343016 – ZONE R Asso. 


