ACILOR

ASSOCIATION DES CAVALIERS INDÉPENDANTS DE LORRAINE

Tél : 03 83 18 87 52

acilor@yahoo.fr

Besoin d’aide pour remplir ce formulaire ?
Infos sur : www.acilor.ffe.com

Consultez notre politique de confidentialité en ligne : https://acilor.ffe.com/?cs=3052021278a879fb08f316cfadc0b58edcf1b11ed4bde9e0bed69d5a38284d27

ADHÉSION INDIVIDUELLE ACILOR - LICENCE FFE 2021
INFORMATIONS CAVALIER (Ces informations ne sont pas communiquées à des tiers)
NOM :

…………………….….………………………

Né(e) le :

…………………………….…………... Prénom :
…….………./…….………./…….….… Age :

Sexe :

□ Homme

Adresse :
Code Postal :

…………………………………………………………………………………………………..………….
…………………………………………. Commune : ……………………………..…………………

Téléphone :

…………………………………….…... Mail :

……………………….………….……………
Nationalité : ………………………….……….……………

□ Femme

…………………………….…….……………

INFORMATIONS LICENCE
□ 1

ère

licence

□ Renouvellement : n° licence : __ __ __ __ __ __ __ __

(cochez cette case même si votre licence est ancienne ou si vous ne vous souvenez plus du numéro)

□ Demande de transfert de licence en cours de validité n° __ __ __ __ __ __ __ __ (ne réglez que l’adhésion)
Fléchage de la licence : □ Cheval ou

□ Poney ou

□ Tourisme Équestre (1 seul choix possible)

Pour les mineurs, responsable légal : NOM : …………………………………
□ Père
□ Mère
□ Parents
□ Tuteur

Prénom : ……………………………

BON DE COMMANDE ACILOR 2021
ADH

Adhésion annuelle à l’ACILOR individuelle (obligatoire)

10 €

…………….. €

Licence pratiquant junior, cavalier né en 2003 et après :

25 €

…………….. €

Licence pratiquant senior, cavalier né en 2002 et avant :

36 €

…………….. €

LIC

Option LFC (Licence Fédérale de Compétition). Vous devez au préalable avoir une licence pratiquant pour ajouter une
LFC. Choisissez un niveau de licence de compétition et cochez les disciplines souhaitées. Joindre un certificat médical de non contreindication à la pratique de l'équitation en compétition (datant de moins d’un an) et pour les mineurs, une autorisation parentale (en page 2)

LFC

Compétition Pro

SO

CCE

DR

HU

AT

EN

WE

VO

TR

HB

330 €

…………….. €

Compétition Amateur

SO

CCE

DR

HU

AT

EN

WE

VO

TR

HB

80 €

…………….. €

Gratuite

0 €

Compétition Club

Toutes disciplines.
Le certificat médical valide d’office le niveau Club.

Option RCPE Pour toute demande de RCPE, indiquer en page 3 (ou sur papier libre) le nom complet et le n° SIRE de chaque équidé assuré
er

Assurance Responsabilité Civile 1 équidé

32 €

…………….. €

23 € x ...… =

…………….. €

RCPE

Assurance Responsabilité Civile 2

ème

équidé et suivants

TOTAL À RÉGLER À L’ACILOR = adhésion + licence (+ options LFC + RCPE)

…………….. €

Cochez cette case si vous souhaitez une facture 
Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1027 8040 4500 0200 2240 162 – BIC : CMCIFR2A

Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’ordre de « ACILOR ».

Ne pas utiliser l’option « VIREMENT INSTANTANÉ » car il génère des frais pour le destinataire. Faites un virement simple !

Date : ………./…….…./…….….
Signature du demandeur :
Document à renvoyer avec votre règlement à :
ACILOR Équitation
Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE
Ou par mail à acilor@yahoo.fr
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ACILOR

ASSOCIATION DES CAVALIERS INDÉPENDANTS DE LORRAINE
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DEMANDE DE LICENCE DE COMPÉTITION
Document à retourner à l’ACILOR avec la demande de licence uniquement si vous demandez une licence
de compétition.
Le certificat médical et l'autorisation parentale doivent dater de moins d’un an. Le nom et le numéro d’ordre du
médecin doivent être bien lisibles.

CERTIFICAT MÉDICAL
Je soussigné, certifie avoir examiné le cavalier désigné ci-dessous et n'avoir constaté à ce jour
aucune contre-indication à la pratique des sports équestres en compétition.
Date : ………………………………….……………..…………….
Signature :

CAVALIER
NOM Prénom :

…………………………………..…………….

Licence N° ………….……………………………..…………….
N° d'inscription à l'ordre des médecins :

Club N° 5451003 - ACILOR

………………………………………..…………….

Nom, prénom et Cachet du médecin

AUTORISATION PARENTALE
POUR LES CAVALIERS MINEURS
Nom du représentant légal : …………………………………………………………………………………..……………………..…………….
Prénom : …………………………………………………………………………………
Qualité :

 père

 mère

 tuteur

Je soussigné, déclare demander la licence compétition pour le cavalier désigné ci-dessus.
Date : …………………………………………………………………..
Signature :

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données des cavaliers sont collectées par
la FFE. Ils disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant auprès de FFE CLUB - Parc Equestre 41600 LAMOTTE.
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ACILOR

ASSOCIATION DES CAVALIERS INDÉPENDANTS DE LORRAINE

Tél : 03 83 18 87 52

acilor@yahoo.fr www.acilor.ffe.com

Document à retourner à l’ACILOR avec la demande de licence, uniquement si vous demandez une ou
plusieurs assurances pour votre (vos) équidé(s) (8 maximum par licence)
Les RCPE ne peuvent être saisies que sur des licences FFE en cours de validité.

Cavalier nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………….

DEMANDE DE RCPE
LICENCES 2021
NE PAS UTILISER LE FORMULAIRE 2020 POUR LES RCPE MILLÉSIME 2021
« Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidés »
Les chevaux doivent avoir un numéro SIRE pour être assurés.

Le numéro SIRE doit être renseigné en entier : 8 chiffres et une lettre.
Nom complet du cheval

N° SIRE (obligatoire)

Tarif

1

32 €

2

23 €

55 €

3

23 €

78 €

4

23 €

101 €

5

23 €

124 €

6

23 €

147 €

7

23 €

170 €

8

23 €

193 €

TOTAL à régler à l’ACILOR
8 RCPE MAXIMUM PAR LICENCE
ATTESTATION D’ASSURANCE : l’Acilor ne peut pas délivrer les attestations d’assurance.
Les cavaliers doivent télécharger leur attestation RCPE en se connectant au site FFE avec leur numéro de licence et code SIF.

Détails des garanties de l'assurance RCPE en ligne sur notre site internet http://acilor.ffe.com/
Rubrique "Infos" puis "Assurances".
Infos sur l’obtention du numéro SIRE : http://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/au-cours-de-la-vie-du-cheval/enregistrement-basecentrale/
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