
bulletin adhesion
LICENCE FFE //RCPE

POURQUOI ADHéReR ?

Valable jusqu’au 31 décembre 2016

 Paiement par chèque : 
renvoyer le bulletin et le chèque à l’ordre de la 
FFCI au secrétariat.

 Paiement par virement : 
renvoyer le bulletin au secrétariat.

 Déclare accepter les statuts 
et le règlement intérieur 
(téléchargeables sur le site Web de 
l’association www.chevalislandais.com)

secrétariat : Chantal Fournier 
13 route du Pailly - 52600 NOIDANT 
CHATENOY 
Tél : 03.25.88.20.24
secretaire@chevalislandais.com

  Soutien à la promotion et au 
développement du Cheval Islandais et de 
son utilisation.

  Droit de vote*.

  4 numéros des Crinières Islandaises*.

  Dossier spécial étalons*.

  Accès à l’espace membres du site 
www. chevalislandais.com.

  Petites annonces gratuites*.

  Accès gratuit à Worldfengur*.

  Soutien dans vos démarches 
administratives (FFE, IFCE, etc.)

  Subvention*.

  Tarif préférentiel pour les formations et 
manifestations organisées par la FFCI*.

Et plus, pour les adhérents 
professionnels :

  Vos coordonnées sur la liste des prestataires 
professionnels. 

  Vos petites annonces relayées sur la page 
Facebook.

  Un lien du site de la FFCI vers votre site.

  Votre étalon est intégré dans le dossier spécial 
étalons*.

  1/4 page par an gratuite dans les Crinières 
Islandaises*.

  Tarif préférentiel illimité pour jugement 
d’élevage*.

  Mise à disposition de flyers et plaquette*.
*   selon les modalités en vigueur. Celles-ci sont 

disponibles sur le site www.chevalislandais.com

ADHeReNT 1

noM Prénom n° licence 
(si renouvellement)

né(e) le nationalité

adresse 
Ville

Code postal 
Pays 

Mail
site internet 

tél. port.
tél. fixe 

Cotisation (entourer votre choix) 35 € 47 € 110 € bienfaiteur : 

licence (entourer votre choix) 25 € 36 € (à imprimer par vos soins)

RCPe nom complet du cheval n° siRe

1 29 €

2 20 €

3 20 €

total a PaYeR adhéRent 1 (cotisation + licence +RCPe)

 COTISATION PROFeSSIONNeLLe : 110 € 

 MeMBRe SIMPLe PLeIN TARIF et ASSOCIATION ReLAIS : 47 € 

 MeMBRe SIMPLe TARIF PROMOTIONNeL : 35 € - 1ère année de cotisation, parrainage, 
adhésion du conjoint ou d’enfant d’un adhérent, membre d’une association relais ou d’un club 
adhérent à titre professionnel.

 MeMBRe BIeNFAITeUR : montant du don libre et non limité. Droit de vote et abonnement 

à la revue à partir d’un don supérieur à 47 €.

 LICeNCe FFe : Adulte: 36 € // - de 18 ans : 25 € 

 RCPe : 1er CHeVAL : 29 € // 2ème CHeVAL et suivant : 20 €. Il est nécessaire de prendre 
sa licence FFE via la FFCI.

ADHeReNT 2

noM Prénom n° licence 
(si renouvellement)

né(e) le nationalité

adresse 
Ville

Code postal 
Pays 

Mail
site internet 

tél. port.
tél. fixe 

Cotisation (entourer votre choix) 35 € 47 € 110 € bienfaiteur : 

licence (entourer votre choix) 25 € 36 € (à imprimer par vos soins)

RCPe nom complet du cheval n° siRe

1 29 €

2 20 €

3 20 €

total a PaYeR adhéRent 2 (cotisation + licence +RCPe)


