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Licence FFE 2023 

 

 

 

Caval&go est officiellement adhérent de la Fédération Française d'Equitation (FFE) et à ce titre, peut vous délivrer 
la licence FFE. 

Le tarif des licences est le même que celui pratiqué par la FFE : 

• 36 € pour les personnes nées en 2004 et avant 

• 25 € pour les personnes nées en 2005 et après 

• 10 € pour une licence verte, valable 30 jours (même couverture que la licence annuelle) 

Des frais de gestion de 10 € par personne pour le traitement de votre demande et l’envoi de la licence sont 
facturés. 

 

Les licences sont fléchées « Tourisme », cela vous permet de pratiquer et d’être assuré pour toutes les disciplines 
équestres. Si vous êtes propriétaire d’un cheval, nous vous conseillons vivement de souscrire en plus l’assurance 
RCPE (Responsabilité Civile de Propriétaire d’Equidé) : 32 € pour le premier cheval et 23 € pour les suivants. 

Attention, le numéro SIRE est indispensable pour assurer vos équidés. 

Pour souscrire une de ces licences et les éventuelles RCPE, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous 
(1 formulaire par personne) et de nous le retourner, accompagné de votre chèque de règlement (à l’ordre de 
Caval&go), à l’adresse suivante : 

 

Caval&go - Licence FFE 

MINES ParisTech - SAS CHAGRITAS AVENTURES 

35, rue St Honoré 

77305 Fontainebleau Cedex 

France 

 

Votre licence sera effective dans les 48h suivant le jour de réception de votre document. Vous recevrez ensuite la 
licence « papier » par courrier dès son édition par la FFE, environ 2 à 3 semaines plus tard. 
 

 
 

Votre profil (merci d’écrire de manière LISIBLE afin d’assurer une souscription sans erreurs) : 

 

Nom : ____________________________________________ / Prénom : _____________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

CP/Ville : _____________________________________ 

Tél perso : ____________________  Tél portable : ___________________ Tél bureau : ___________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ____ / ____ / _____ (jj/mm/aaaa) - Lieu de naissance : ______________________________________ 

Sexe : _____ (H/F) Nationalité : ________________________  

Pour un cavalier mineur, nom et le prénom du père, de la mère ou du tuteur légal : _________________________________ 

S’il s’agit d’un renouvellement, indiquez votre n° de licence : ___________________________________________________ 
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Souscription à l’année à la licence FFE : 
 

(Merci d’écrire vos renseignements de manière LISIBLE afin d’assurer une souscription sans erreurs) 
 
 
 

 Prix unitaire Quantité Total (€) 

Licence FFE adulte 36 €   

Licence FFE mineur 25 €   

1er RCPE - n° Sire : _________________________________ 

Nom : ___________________________________________ 

33 €   

2e RCPE - n° Sire : _________________________________ 

Nom : ___________________________________________ 

24 €   

+ Frais de gestion & d’envoi (OBLIGATOIRES) : 10 € / personne  10 € 

 

 

 

 

 

Souscription uniquement à la licence FFE verte (valable 30 jours) : 
 

 

 

 

 

 

« Le signataire de la présente reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’assurances de la licence. La FFE 

sera autorisée à utiliser votre image prise lors d’activités fédérales à des fins de promotion et d’information des 
activités de la FFE. La FFE pourra éventuellement communiquer votre adresse pour recevoir tous documents. En 
cas de désaccord avec l’une de ces clauses, vous devez le notifier par lettre recommandée avec A/R au SIF – 
14490 LITTEAU. » 

 
 

Signature, précédée de la date et de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

 

TOTAL réglé par chèque bancaire à l’ordre de Caval&go     

_ _ € 

 Prix unitaire Quantité Total (€) 

 

Licence FFE verte (30 jours) 
 
Date de prise d’effet souhaitée : …………………………… 
 

 

10 € 

  

 

 + Frais de gestion & d’envoi (OBLIGATOIRES) : 

 

5 € / personne 

  

TOTAL réglé par chèque bancaire à l’ordre de Caval&go     

_ _ € 


