
 
 BULLETIN D’ADHESION 2014: à adresser au secrétariat FFCI 
Chantal FOURNIER- 13 Route du Pailly- 52600 NOIDANT CHATENOY Tel: 03.25.88.20.24. 
 accompagné du règlement de votre cotisation 2014 à l’ordre de la FFCI  
NOM : ........................................................... Prénom :................................................ cotisation à ….   €  
NOM : ........................................................... Prénom :................................................ cotisation à ….   €  
NOM : ........................................................... Prénom :................................................ cotisation à ….   €  
NOM : ........................................................... Prénom :................................................ cotisation à ….   €  
Souhaite(nt) adhérer en tant que :  
Professionnel –Association relais- Membre plein tarif- Membre tarif promo (préciser)- Membre Bienfaiteur ( rayer 
mentions inutiles)  
Adresse postale :..........................................................................................................................................................  
Code postal :............................. Ville : ....................................................     Pays : ...........................................  
E mail (*) : .....................................................@.......................................... Tel : (*)...............................................  
Site Web : ………………………………………………………(Professionnels)  
(*) Mentions facultatives mais utilisées pour diffuser les informations de la FFCI. Merci de remplir lisiblement le bulletin  
Adhère (adhèrent) à la Fédération Française du Cheval Islandais (FFCI).  
et s’engage (s’engagent) à respecter les statuts et le règlement intérieur, à verser les cotisations demandées dans les 
délais.  
Autorisation parentale pour les mineurs.  

Date : Signature : 

Fédération Française du Cheval 

Islandais 
La Fédération Française du Cheval Islandais (FFCI) est l’interlocuteur officiel de la race et de l’équitation 
islandaise auprès du Ministère de l’Agriculture, de la Fédération Française d’Equitation(FFE) et de 
l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE). .  
Elle représente la France auprès de la Fédération Internationale des Chevaux Islandais (FEIF). 

 

Pourquoi adhérer ?  
Soutenir le développement de la race en France,  
Recevoir des informations techniques sur la race, ses qualités spécifiques, son mode de vie, 

son équitation, son élevage,  
Suivre les actualités régionales, nationales et internationales concernant les Chevaux Islandais : 

stages, concours, règlements, randonnées, sorties,  
Garder le contact avec les professionnels cavaliers ou éleveurs pour des stages ou des 

conseils,  
Rejoindre d’autres passionnés, et avoir l’occasion de créer des échanges sympathiques et 

instructifs,  
Bénéficier de tarifs préférentiels lors d’événements organisés par la FFCI, publier des petites 
annonces gratuitement dans l’espace membre du site de la FFCI.  

Accéder à la base de données Worldfengur et y inscrire ses chevaux. 
 

Que fait la FFCI ?  
Depuis 30 ans :  
Elle fédère l’ensemble des intervenants de la filière : éleveurs, cavaliers loisir et sport, enseignants d’équitation islanda ise. 
Tous sont ainsi réunis et chacun a un droit d’expression quant au développement de la race et de son équitation en 
France.  

Elle défend les intérêts des Chevaux Islandais en France,  
Elle gère le stud-book,  
Elle mène ou soutient des actions de promotion de la race,  
Elle organise des concours de sport et d’élevage,  
Elle participe à la formation des éleveurs, des juges, des cavaliers,  
Elle édite son bulletin trimestriel « les Crinières Islandaises »  

 

Cotisation annuelle 2014  
• Professionnelle : 110 €  

Comprend l’inscription sur la liste des prestataires insérée une fois par an dans les Crinières et diffusée lors des actions 
promotionnelles FFCI, le lien sur le site, l’inscription sur la liste des étalons agréés à la monte.  
• Membre simple plein tarif et Associations Relais : 47 €  
• Membre simple tarif promotionnel : 35 €  

1ère année de cotisation (hors professionnel), parrainage, adhésion du conjoint ou d’enfant d’un adhérent, ou d’un membre simple 
plein tarif à la même adresse (envoi d’une seule revue «Les Crinières»), Membre d’une association relais.  
• Membre Bienfaiteur : montant du don libre et non limité, droit de vote et abonnement « aux  
Crinières » à partir d’un don supérieur ou égal à 47 €.  

 
Fédération Française du Cheval Islandais 

Association Loi 1901 – Secrétariat : Chantal FOURNIER - Route du Pailly - 52600 NOIDANT CHATENOY 
Tel: 03.25.88.20.24. Internet : www.chevalislandais.com e-mail : info@chevalislandais.com 

 

 

 Mentions utilisées par la FFCI pour diffuser les informations ou contacter les adhérents. Merci d’écrire 
lisiblement. 

 Tout adhérent s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur. 
 Autorisation parentale pour les mineurs.

mailto:info@chevalislandais.com


Demandes de 

licences FFE 2014 
Valides du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014 
 
                (à compléter en majuscules d’imprimerie lisibles) 

 
 
 
Membres ou non membres, la FFCI vous propose d’être votre intermédiaire pour prendre votre licence FFE et vos 
assurances Responsabilité Civile Propriétaires d’Equidés (RCPE). 
Ce tarif inclut l’assurance et l’envoi direct à votre domicile 
 

L
ic

e
n

c
e
 1

 Nom  Prénom Adresse complète  
Adulte 
36 € 

 
<18 ans 

25€ 

Montant 

  
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 
…………………. 

Né le : 
JJ-mm-AAAA 

Nationalité : N° Licence : 
Si renouvellement    

 
Pour vous contacter :  Mail …………………………………………………………..…@..............................................................................Tel :……………………………………. 
 

R
C

P
E

 

Nom complet du cheval N° SIRE  Montant 

1   29€ 
………….………. 

2   19€ 
………………….. 

3   19€ 
………………… 

 
 

  Total 1 : ………………….. 
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 Nom  Prénom Adresse complète  
Adulte  
36 €  

 

<18 ans 25€ 

Montant 

  
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 
……………….. 

Né le : 
JJ-mm-AAAA 

Nationalité : N° Licence : 
Si renouvellement    

 
Pour vous contacter :  Mail …………………………………………………………..…@..............................................................................Tel :……………………………………. 
 

R
C

P
E

 

Nom complet du cheval N° SIRE  Montant 

1   29€ 
….………………. 

2   19€ 
….………………. 

3   19€ 
….………………. 

 
 

  Total 2 :  
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 Nom  Prénom Adresse complète  
Adulte  
36 €  

 

<18 ans 25€ 

Montant 

  
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 
….………………. 

Né le : 
JJ-mm-AAAA 

Nationalité : N° Licence : 
Si renouvellement    

 
Pour vous contacter :  Mail …………………………………………………………..…@..............................................................................Tel :……………………………………. 
 

R
C

P
E

 

Nom complet du cheval N° SIRE  Montant 

1   29€ 
….………………. 

2   19€ 
….………………. 

3   19€ 
….………………. 

   Total 3 : ….………………. 

 
 

 
 
 
Adressez votre demande complétée à :   

Mme Chantal Fournier  
Secrétariat FFCI 
Route du Pailly 
52600 NOIDANT CHATENOY 

 
Accompagnée d’un règlement par chèque bancaire à l’ordre de la FFCI. 
 
Pour toute information contacter Chantal FOURNIER secretaire@chevalislandais.com 

Montant Total   (licences FFE + RCPE T1+T2+T3): ………………………………. €                                    


