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Le 17 décembre 2019

Objet : BFEEH Equi-mental

Madame, Monsieur

La commission equi-handi vous propose 2 sessions de 2 jours pour le BFEEH Equi-mental : 
10 et 11 février et le 16 et 17 Mars au Centre Équestre de la Prairie, à COUTERNON.
Début le lundi matin à 9h30 et fin 17h30, le mardi 9h00 et fin 16h00. 12 places disponibles.

Examen final : 25 mai
Les 2 jours de formations donnent lieu à un projet écrit et défendu à l’oral lors de l’examen.
Il faut le réaliser en triple exemplaire : pour le jury, pour le CRE et pour l’élève.
Ce dossier devra être envoyé au jury, 1 mois avant la date d’examen soit avant le 25 avril.

Conditions d’inscription
Coût : 50€ (hors frais d’hébergement et de nourriture). Possibilité pour les enseignants d’obtenir un chèque 
formation du CRE BFC.
Les repas du midi pourront être pris dans un restaurant de Couternon, en s’inscrivant à l’avance sur le for-
mulaire ci-dessous.

Pour les élèves hors région, le coût de la formation est de 200€. Payable d’avance par chèque à l’ordre du 
CRE. (possibilité de financement VIVEA ou FAFSEA). Hébergement et nourriture à la charge des élèves.

Laurence GAUDILLIÈRE, Présidente de la commission EQUI-HANDI

Bulletin d’inscription (à retourner au CRE BFC avec le règlement) 
Nom ................................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
Tél .................................................... Mail ........................................................................................ 
Région .............................................................................................................................................
N° de licence ...................................................................................................................................
Session : (attention les 2 sessions sont obligatoires)
 10-11 février                                   
□ Je déjeunerai le 10 février midi                   □ Je ne déjeunerai pas le 10 février midi                   
□ Je déjeunerai le 11 février midi              □ Je ne déjeunerai pas le 11 février midi

 16-17 mars
□ Je déjeunerai le 16 mars midi                   □ Je ne déjeunerai pas le 16 mars midi                   
□ Je déjeunerai le 17 mars midi            □ Je ne déjeunerai pas le 17 mars midi

  

Merci de retourner votre bulletin et votre règlement (chèque libellé à l’ordre du CRE BFC). 
Adresse : Comité Régional d’Équitation - La Visitation - 27 rue de la Sous Préfecture - 39100 DOLE.

AVANT le 6 février. 
Réservation ferme à réception du règlement.

Renseignements sur le déroulé du stage : Laurence GAUDILLIÈRE - 06 62 19 40 61 - 
centreequestrelaprairie@orange.fr


