FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA FEI 2014
Tel qu’approuvé par l’Assemblée générale 2005 de la FEI, tous les cavaliers et les chevaux participant aux
épreuves internationales de la FEI doivent être inscrits à la FEI afin d’être autorisés à concourir. Cette condition
s’ajoute à l’obligation d’obtenir un passeport. Vous devez obtenir un numéro d’inscription de la FEI pour vous
et votre cheval avant de débuter tout concours de niveau FEI, et ce SANS EXCEPTION.
Inscription du cavalier :
Inscription du cheval :

elle doit être complétée à chaque année par tous les cavaliers participant aux
concours reconnus par la FEI. Les frais d’inscription sont de 20 $ par cavalier.
elle doit être complétée à chaque année pour tous les chevaux participant aux
concours reconnus par la FEI. Les frais d’inscription sont de 20 $ par cheval.

Tous les chevaux étant immatriculés pour la première fois doivent avoir une puce compatible avec la norme ISO
11784 et ISO 11785. Pour des questions s'il vous plaît communiquer avec le service des passeports FEI.
Transmettre le formulaire complété au plus tard quatre semaines avant le premier jour du concours FEI.
LES FORMULAIRES INCOMPLETS NE SONT PAS TRAITÉS.
Nota : les formulaires suivants s’adressent aux cavaliers de citoyenneté canadienne et aux chevaux de
propriété canadienne. Les non-Canadiens ou les personnes qui ont un cheval qui n’est pas de propriété
canadienne sont invités à communiquer avec leur fédération nationale pour leur inscription à la FEI.
Inscription d’un cavalier canadien – 20 $CAN

Discipline : ______________________________________

Nom : ___________________________________________________________________________________
Numéro de licence sportive CH (OBLIGATOIRE) :
FEI enregistrement #: _____________________ Courriel: ________________________________________
Un cavalier par formulaire d’inscription
Inscription d’un cheval de propriété canadienne – 20 $CAN Discipline : ____________________________
Nom complet du cheval (tel qu’inscrit sur son passeport FEI) : _____________________________________________
Numéro passeport FEI : _________________________ Race : ______________________________________
Sexe: Jument _____ Hongre _____

Étalon _____

Année de naissance :

Cheval couleur : _____________________ FEI enregistrement #: _____________________
Nom du propriétaire :

Numéro de licence sportive CH du propriétaire : __________
Un cheval par formulaire d’inscription
INFORMATIONS SUR LE PAIEMENT

Total à payer : ___________$

□ Chèque joint (payable à : Canada Hippique) □ Mastercard □ Visa

Numéro de carte : _________________________________________

Date exp. :

/

Nom inscrit sur la carte : ______________________________________________________________
Signature : _________________________________________________________________________
TÉLÉCOPIER LE FORMULAIRE À : (613) 248-3484 OU POSTER À :
Canada Hippique, a/s Wendy Gayfer
308 Legget, bureau 100, Ottawa, Ontario K2K 1Y6

