
                                                                            

LICENCE F.F.E 2019

L’ACTM VOUS PROPOSE DE SOUSCRIRE DÈS MAINTENANT VOTRE LICENCE DE 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION, VALIDE JUSQU’AU 31/12/2019.

LE TARIF DES LICENCES EST LE MÊME QUE CELUI PRATIQUÉ PAR LA FFE.

Tarif des licences : 36€ pour les plus de 18 ans
                                  25€ pour les 18 ans et moins.

Nous délivrons des licences fléchées "tourisme" qui vous permettent de pratiquer et d'être 
assuré pour toutes les disciplines équestres.
 
Pour souscrire cette licence, il vous suffit de remplir le formulaire ci-joint ( un par 
personne) et de nous le retourner, accompagné de votre chèque de règlement à 
l’ordre de :L’ACTM  + une enveloppe timbrée à votre adresse.
Adresse :   ACTM
                  12, rue de croas vao
                  Lababan
                  29710 POULDREUZIC

Vous recevrez votre licence papier environ 3 semaines plus tard

Nous vous remercions de choisir l’ACTM pour établir votre licence FFE.

N’hésitez pas à consulter notre site http://www.actm-asso.fr

FORMULAIRE   CI-DESSOUS À REMPLIR
ET A NOUS RETOURNER



http://www.actm-asso.fr/


DEMANDE DE LICENCE FFE 2019

A REMPLIR POUR UN RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

Nom….  

Prénom….

Date de naissance.... 

N° de licence ............

Tél: .....................................

Préciser si changement d'adresse ou de civilité dans l'année

 Règlement à l'ordre de l'ACTM       36€ (+ 18 ans)                  25€ (18 ans et -)
+ une enveloppe timbrée avec votre adresse (si non remise en main propre au destinataire)
 

       12 rue de croas vao - Lababan  29710 POULDREUZIC
............................................................................................................................................................................................

A REMPLIR POUR UNE PREMIERE LICENCE PAR L’ACTM

Nom……………………………………………………………………………………….

Prénom……………………………………………………………………………………

Date de naissance………………………………………………………………………

Sexe…………. Féminin    Masculin

Adresse…………………………………………………………………………………….

Code postal…………………….  Ville………………………………………

Nationalité……………………....

Dernier n° de licence (si auparavant licencié(e)) ……………………………….

Tél………………………………………

Mail………………………………………………………………

Règlement à l'ordre de l'ACTM      36€ (+ 18 ans)              25€ (18 ans et -)
+ une enveloppe timbrée avec votre adresse (si non remise en main propre au destinataire)

 12 rue de croas vao - Lababan  29710 POULDREUZIC


