BULLETIN D’ADHESION 2020
(ou renouvellement - 1 bulletin par personne)

Nom : _______________________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________
Code postal : __________ Ville : __________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________ Date de naissance :______/______/_______
Email : _______________________________________________________________________________
Numéro de licence FFE* :________________________________________________________________
* L’adhésion à Equi’libre nécessite d’être en possession d’une licence FFE en vigueur. Si vous n’en n’avez pas, vous
pouvez la souscrire par notre intermédiaire. Si vous ne prenez que la licence, merci de majorer le total de 5 euros
pour les frais administratifs.

Intitulé

Tarifs

Choix

Cotisation Equi’libre Adulte « Classique »

75 €



Cotisation Equi’libre Adulte « Bénévole Actif »

50 €



Tarif libre



25 €



38 €*



27 €*



0€



Licence compétition Amateur

80 €



Licence compétition Pro

330 €



RCPE 1er cheval - N°SIRE :……………………….………………

32 €



RCPE 2e cheval et suivants - N°SIRE :………………………

23 € X …..



*Je ne prends que la licence ou RCPE (majoration 5€)

5€



(+ de 18 ans)

(pour les membres ayant aidé à l’association l’année précédente)

Cotisation Equi’libre Adulte « membre sympathisant »***
Cotisation Equi’libre Mineur
(- de 18 ans)

Licence FFE Adulte

(+ de 18 ans)
Fléchage : cheval poney tourisme

(dont 2€ service+**)

(- de 18 ans)
Fléchage : cheval poney tourisme

(dont 2€ service+**)

Licence FFE Mineur

Licence compétition Club

(joindre un certificat médical de – de 3 mois)
(joindre un certificat médical de – de 3 mois)
(joindre un certificat médical de – de 3 mois)
(indiquer le N° SIRE + nom du cheval)

(indiquer le N° SIRE + nom du cheval)

** Service + de la FFE : licence envoyée directement à votre domicile par la FFE
*** Ne donne pas droit à l’accès aux installations

Total

(5 €)

TOTAL (€)

Votre chèque doit être libellé à l’ordre de Equi’libre Oberschaeffolsheim et adressé à :
Equi’libre Oberschaeffolsheim - 75 rue du général de Gaulle - 67203 Oberschaeffolsheim
Vous pouvez aussi effectuer votre règlement par virement :
IBAN : FR76 1027 8010 2300 0330 9694 560 – BIC : CMCIFR2A
75, Rue du Général de Gaulle - 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
https://equilibre-oberschaeffolsheim.fr

inscrit au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Schiltigheim sous les références : Volume : 25 Folio n° 1290

