
Licence « pratiquant » : 

Cavalier né en 1998 et après  � 29€* 

Cavalier né en 1997 et avant � 40€* 

*Ce tarif comprend 4€ de frais de gestion pour le traitement de votre demande. 

Licence « compétition » (licence « pratiquant » obligatoire) : 

Licence Compétition Club  � Gratuite 

Licence Compétition Amateur  � 80 € 

Licence Compétition Pro  � 330 € 

Licence Compétition Pro HB, WEST, TREC, VOLT  � 80 € 

ATTENTION : Fournir obligatoirement un Certificat Médical de moins de 4 mois            

(+ autorisation parentale pour les mineurs) => cf ANNEXE page suivante 

R.C.P.E. Responsabilité Civile pour Propriétaire d’Equidé : 

1er Cheval : 29 €  2ème Cheval et suivant (8 chevaux max / Licence) : 20 € 

N°SIRE du cheval obligatoire  
(8 chiffres + 1 lettre) 

Nom du cheval 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Numéro de Licence : �������� 

Licence Pratiquant Flèchage : � Poney  � Cheval  � Tourisme 

� Mme � Mlle � Mr 

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

Date de Naissance : ��/��/���� 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

Code Postal : �����  Ville : ……………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………. Portable :…………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………….. 

Solutions informatiques 

Formalités : 
 

Les Licences et RCPE seront 

validées à réception du 

règlement par chèque à 
l’ordre de France Complet. 
Merci de joindre à votre 

courrier une enveloppe 
préaffranchie avec vos nom et 

adresse pour l’envoi de votre 

licence. 

NB : Toute demande incom-

plète ne sera pas traitée ... 

 

Formulaire à retourner à : 
 
France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

 

 

Toute licence prise à partir du 1er septembre de l’année en cours est valable jusqu’au 
31/12 de l’année suivante. 

LICENCE FEDERALE 2016 

 

www.francecomplet.fr 
Le site de référence du Concours Complet ! 



 

Formalités : 
 

Les Licences et RCPE seront 

validées à réception du 

règlement par chèque à 
l’ordre de France Complet. 
Merci de joindre à votre 

courrier une enveloppe 
préaffranchie avec vos nom et 

adresse pour l’envoi de votre 

licence. 

NB : Toute demande incom-

plète ne sera pas traitée ... 

 

Formulaire à retourner à : 
 
France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

 
 

 

LICENCE FEDERALE 2016 
Annexe Licence Compétition et Licence pour Mineur 

A compléter et à joindre au formulaire en cas de demande de Licence Compétition 

Numéro de Licence : �������� 

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

Cocher les niveaux souhaités dans chaque discipline : 

Licence CSO CCE DRE HUN ATT END WEST VOLT TREC HB 
DOMA 

VAQ. 

EQUI 

TRAV. 

EQUI 

CAM 

Pro              

Amateur              

Club              

 

 

CERTIFICAT MEDICAL – VALIDÉ DEPUIS MOINS DE 4 MOIS 

Je soussigné, certifie avoir examiné le cavalier désigné ci-contre et n’avoir constaté à ce jour 

aucune contre-indication à la pratique des sports équestre en compétition. 

Nom, prénom du médecin  :……………………………………………………………… 

Numéro d’inscription à l’ordre des médecins :…………………………………………... 

 

Date :    --  /  --  /  ----   Cachet Obligatoire : 

 

Signature du médecin : 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE – VALIDÉE DEPUIS MOINS DE 4 MOIS (pour les mineurs) 

Représentant légal pour les cavaliers mineurs : père �  mère �  tuteur � 

Nom, prénom…………………………………………………………………… 

Je soussigné, déclare demander la licence compétition pour le cavalier désigné ci-dessus, dont 

je suis le représentant légal. 

 

Date :    --  /  --  /  ----   

 

Signature du représentant légal : 

 

 

 

Voir tous les avantages de la licence sur : http://www.ffe.com/cavalier/Avantages-licence. 
Le signataire de la présente reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’assurances de la 
licence. La FFE sera autorisée à utiliser votre image prise lors d’activités fédérales à des fins de 
promotion et d’information de ses activités. La FFE pourra éventuellement communiquer votre 
adresse pour recevoir tous documents. En cas de désaccord avec l’une de ces clauses, vous devez le 
notifier par lettre recommandée avec AR au SIF – 14490 LITTEAU. 
 


