
 
 

Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération Française 

d'Equitation responsable de traitement pour la gestion de la formation initiation à la MAE par le service FFE Formation et le CRE 

Occitanie. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées ne seront en aucun cas 

communiquées. Elles sont conservées au maximum jusqu’à la clôture de la formation à l’exception des données des personnes 

formées qui font l’objet d’un traitement distinct. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 

consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Vous pouvez 

également exercer votre droit à la portabilité de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits ainsi 

que la Politique de confidentialité de la FFE. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données 

dans ce dispositif, vous pouvez écrire à l’adresse mail suivante : rgpd@ffe.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que 

vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  

MEDIATION AVEC LES EQUIDES – Formation initiation à la MAE 

BULLETIN D’INSCRIPTION –  Lundi 17, mardi 18 avril et mardi 9 mai 2023 
 

Bulletin à nous retourner à : CRE Occitanie – occitanie@ffe.com  - Centre Equestre Le Parc 

Domaine de Gaujac, 11200 Lézignan-Corbières - 09 78 23 09 39 
 

Identité du participant : 

        Madame                   Monsieur 

Nom* et prénom *:  ..................................................................................................................................  

Né(e) le* :  ...............................................................................................................................................  

Téléphone* :  ...................................................... Mail du participant*:  ....................................................   

Adresse *:  ...............................................................................................................................................   

Code postal* :..................................................... Ville* : ..........................................................................  

Numéro de licence fédérale de cavalier *:  ...........  ....................................................................................  
 

Attention, toutes les informations concernant la formation sont envoyées par mail. 
 

Diplôme :  ................................................................................................................................................  

(Joindre une photocopie du diplôme) 
 

Statut du participant : 

        Salarié 

        Libéral, profession : ...........................................................................................................................  

        Autres, précisez : ................................................................................................................................  

        Financement personnel 

        Financement par l’employeur 
 

Etablissement : 

Nom de l’établissement : ..........................................................................................................................  

Mail de l’établissement :   .....................................................................................................................                          

Adresse de l’établissement :  ....................................................................................................................  

       .................................................................................................................  
 

Coût pédagogique : 480 € 
 

 

À la suite de votre inscription, vous seront envoyés deux contrats/conventions de formation que vous devrez nous 

renvoyer impérativement signés. Les modalités de règlement (480€) figurent sur les contrats. 
 

Fait le : ..........................................    A :  ...................................................................................................  
 

Signature du participant : 

 

* Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies. Dans le 

cas contraire, votre dossier de candidature ne pourra pas être traité par le service FFE Formation. 
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