La Capacité Equestre Professionnelle 1

I) PROGRAMME
Les différents niveaux de CEP (capacités équestres professionnelles) correspondent aux besoins des
entreprises. La CEP 1 au moins est obligatoire pour entrer en formation CQP ASA.
Pour valider la CEP 1, il faut passer 4 épreuves.
Epreuve n°1 : épreuve à cheval
Test individuel de 10 minutes (après 10 minutes de préparation) en carrière ou en extérieur. Travail aux
3 allures, dans un lieu sécurisé, incluant des transitions inter-allures et des courbes larges et serrées. Le
test est suivi d’un entretien.
Epreuve n°2 : épreuve de soins autour du cheval
Test individuel de 10 minutes (après 10 minutes de préparation) sur l’une ou plusieurs des opérations
suivantes :
•
Le pansage
•
Brider et seller un équidé
•
Soins après le travail
•
Entretien des pieds
Le test est suivi d’un entretien.
Epreuve n°3 : épreuve à pied, travail du cheval
Test individuel de 10 minutes (après 10 minutes de préparation) sur l’une ou plusieurs des opérations
suivantes :
•
Détente à la longe d’un cheval ou d’un poney
•
Présentation en main d’un équidé d’instruction
Le test est suivi d’un entretien.
Epreuve n°4 :
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II) DATES et COUTS
Du lundi 18 septembre 2017 au vendredi 22 septembre 2017
Passage de la CEP le vendredi 22 septembre 2017
Cout du stage préparatoire : 559 euros en pension complète du dimanche soir au samedi
matin, vous remplissez la fiche d’inscription jointe.
Inscription à l’examen : 100 euros, l’inscription se fait directement sur le site de la cpne-ee
(vous créez vos identifiants « élèves », et ceci vous permet de créer votre livret de formation
numérique, sur lequel seront enregistrés les résultats de chaque passage d’UC, au fur et à
mesure de votre formation).
III) AFFAIRES A EMPORTER
•
•
•
•
•

Couette,
Affaires de toilette,
Gants d’équitation pour la partie travail à pied de l’examen,
Casque d’équitation aux normes EU
Gilet protection de dos.
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FICHE D’INSCRIPTION STAGE DE PREPARATION
CEP 1 FIRFOL
Renseignements : 02 31 31 67 64

du lundi au vendredi 10h - 13h et 14h - 17h
Je souhaite une réservation pour le stage de préparation CEP 1/2 du ……au………septembre …………

Nom Prénom : ................................................................ Date de naissance :………………
Adresse : ........................................................................ Age : .........................................
Code Postal :................................................................... Ville : ........................................
Tel Maison : .............................. Mobile : ................................ Bureau : ..............................
Adresse mail : ................................................................. Niveau équestre : ........................
N° Licence Fédérale: …………………………………………………………
JOINDRE LA COPIE DE LA LICENCE
JOINDRE UNE PHOTO (format numérique de préférence, à envoyer par mail
laure@equitcomportementale.com)

Venez avec votre couette ou duvet, et votre serviette de toilette !
Tarif

Stage préparation du

au

septembre

559 euros

559 euros

Nuitée du dimanche au samedi matin

offert

Repas du lundi au vendredi midi et soir inclus

offert

Petit déjeuner du mardi au vendredi inclus

offert

Garantie annulation, voir CGV

18 euros

Rappel : le règlement intérieur stipule que les pique-niques sont interdits dans les chambres.

€
Je joins un règlement 2 chèques de 50 % acompte + 50 % solde (à l’ordre de A.E.C. pour les
chèques),
Précisez votre régime alimentaire
Particulier si besoin, on fera le
maximum ! Merci !

Fait à ..................................... le ...................................
« Je déclare avoir pris connaissance
des conditions générales de vente »
Signature obligatoire (des parents pour les mineurs)

Merci de ce temps consacré à préparer votre dossier,
à très bientôt avec les chevaux… !!
A retourner par courrier à :
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Conditions Générales de Ventes

● NOS PRIX COMPRENNENT :
Les cours d’équitation comportementale, les activités équestres, les encadrements en extérieur, les frais de dossier et d’inscription,
l’hébergement et les repas.
● NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
§ La licence fédérale de l’année en cours (obligatoire si vous n’avez pas de RC et multirisques activité équestres) : coût 25 € (-18 ans),
36 €(+ 18 ans). Vous pourrez la commander auprès de nous (chèque à l’ordre de AEC).
§ Les frais personnels et privés (facultatifs).
§ L’équipement du cavalier (prévoir d’emmener un casque de protection aux normes NF E.N.1384)
● LE PORT DU CASQUE :
Est obligatoire pour toutes les activités à cheval ou avec les chevaux (soins, travail à pied, etc…).
● AIDES FINANCIÈRES :
Nos stages sont tous agréés Jeunesse et Sport. Certains Comités d’Entreprise et Administrations participent financièrement à leur prise
en charge (Chèques Vacances par exemple)(nous fournissons les attestations sur simple demande).
● INSCRIPTION ET MODALITÉS DE REGLEMENT :
Remplir la fiche d’inscription ci-après d’une manière complète et lisible et nous l’adresser accompagnée de votre règlement d’arrhes de
50 %, les arrhes sont encaissables à réception, le versement du solde doit se faire un mois avant la date du stage.
Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons :
§ un plan pour vous rendre à «L’Académie d’Enseignement Comportemental» à Firfol, les horaires de rendez-vous,
§ les modalités pour régler votre solde, un questionnaire médical (pour les mineurs).
§ la liste des affaires à apporter, et tous les détails afin de faciliter votre stage, celui de votre enfant.
L’inscription à l’un des stages implique l’acceptation des conditions générales de vente et l’acceptation du paiement du montant total du
prix du stage. Toute réservation confirmée entraîne obligatoirement une facture due, du prix total du stage. La réception des arrhes
n’implique pas l’acceptation de la réservation. La réservation vous est confirmée dans la mesure des places disponibles.
L’Académie d’Enseignement Comportemental se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre minimum de participants n’est pas
atteint ou en cas de force majeure. En aucun cas ces annulations ne pourront donner lieu à un versement de dommages et intérêts.
● ASSURANCES ANNULATION ACCIDENTS INTERRUPTION DE STAGE :
Vous pouvez souscrire une assurance annulation pour un montant de 18€. Sans cette assurance, aucun remboursement de stage, ne
sera effectué, ni reporté, et ceci quelque en soit la cause. L’annulation d’un stage dans le cadre de l’assurance est possible dans les
seuls cas de : maladie grave sur certificat médical, accident sur justificatif, décès d’un proche ascendant ou descendant (sur justificatif),
à l’exclusion de toute autres raisons.
● ANNULATION ANTICIPEE DE RESERVATON :
A la confirmation de votre inscription, nous vous adressons une facture du solde et le montant total du stage est dû.
Une annulation, un désistement prématuré ou une interruption de stage – même pour accident ou avec un certificat médical - donne
droit à remboursement selon les conditions suivantes :
Annulation plus de 30 jours avant le début du stage ou modification de date = 30€ de frais de dossier puis report de date ou
remboursement.
Annulation du 30e au 15e jour = Remboursement de 50% du stage par AEC + le complément (hors frais de dossier) couvert par
l’assurance annulation.
Annulation du 14e au 3e jour = Remboursement de 25% du stage par AEC + le complément (hors frais de dossier) couvert par
l’assurance annulation.
Annulation du 2e au jour du stage Aucun remboursement de AEC = Remboursement de la totalité des montants versés (hors frais de
dossier) couvert par l’assurance annulation.
● BAGAGES :
Les bagages et affaires personnelles demeurent en permanence sous la propre responsabilité des stagiaires. L’Académie
d’Enseignement Comportemental décline toutes responsabilités en cas de vol ou de perte.
● RESPONSABILITÉ CIVILE :
L’Académie d’Enseignement Comportemental est couverte par une assurance responsabilité Civile Professionnelle qui couvre les
dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants des stages par suite de carence ou de
défaillance de leurs services. Néanmoins, L’Académie d’Enseignement Comportemental ne peut être tenue responsable des accidents
qui seraient dus à l’imprudence ou à une erreur personnelle du stagiaire. Lors de l’acquisition de votre licence fédérale, vous avez été
ou serez informé(s) du contrat d’assurance inclus. Vous avez la possibilité de souscrire, en plus, des garanties complémentaires en
individuelle accident conformément à l'article 38 de la loi 84-610 du 16/07/84, modifiée le 13/07/92 (Contactez le Cabinet PEZANT
02.31.06.11.60.).
● INFORMATIQUE :
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations informatiques vous concernant.
● VACCINATIONS CHEVAL OBLIGATOIRES :
Vous devrez nous fournir la photocopie de la page de garde et la copie des feuillets de vaccinations de votre cheval, si vous faites le
stage avec votre compagnon (de même si votre ado fait le stage).
● ASSURANCES :
L’Académie d’Enseignement Comportemental a souscrit un contrat en responsabilité civile auprès de la compagnie : CIE Generali
Assurances sous le N° de police AA768775 25 Quai de la Londe - BP3032 - 14 017 CAEN Cedex 2.
Le bénéficiaire est averti que le montant maximum de garantie pour son équidé est de 8 000 (huit mille) euros.
● DIFFÉRENDS :
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l'amiable, le Tribunal de Lisieux ou de Caen sera seul compétent pour régler le
litige.

Les animaux personnels, chiens, chats, etc… ne sont pas admis au Centre.
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Domaine Les Chevaux de Firfol
627 Chemin du Rondel
14 100 FIRFOL
Tél. : 06.83.57.69.84 (urgences seulement portable de Laure)
L'arrivée et le départ par la route de Paris (2 chemins possibles) :
Par la route, depuis Paris (162 km):
Autoroute A13 sortie Evreux - Pacy,
Suivre la N13 en direction de Lisieux, en traversant :
Evreux, La Commanderie, Duranville, une route facile même avec un van !
A 6km avant d’arriver à Lisieux, vous trouverez un grand rond-point, le rond point de Firfol,
Prendre sur la droite la direction de Firfol / Ouilly-du-Houley D137,
Vous faites environ 800m,
Au stop (l’Ecole du village est sur votre droite), prenez à gauche en suivant « Poney club le
Rondel, vous êtes dans le chemin du Rondel,
Faites 100m,
Tournez à gauche en suivant le panneau d’indication « Poney club le Rondel», vous êtes dans
le chemin du Rondel,
Après une grande allée d’arbre, vous serpentez entre les maisons sur 2 km,
Au croisement, continuez tout droit, 20 mètres plus loin, au N° 627, vous avez l’entrée du
centre avec un grand panneau « Académie D’Enseignement Comportemental », vous êtes
arrivés !
Pour les accros de l’autoroute (213 km),
Sortie Deauville Pont l’Évêque, puis A132 et N579 direction Lisieux.
Dans Lisieux, N13 direction Evreux Paris,
A 6km après Lisieux sur la N13, au carrefour de Firfol, prendre à gauche la direction de Firfol –
Ouilly-du Houley D137,
Vous faites environ 800m,
Au stop (l’Ecole du village est sur votre droite), prenez à gauche en suivant « Poney club le
Rondel, vous êtes dans le Chemin du Rondel,
Faites 100m,
Tournez à gauche en suivant le panneau d’indication « Poney club le Rondel»
Après une grande allée d’arbre, vous serpentez entre les maisons sur 2 km,
Au croisement, continuez tout droit,
20 mètres plus loin, au N° 627 vous avez l’entrée du centre avec un grand panneau
« Académie D’Enseignement Comportemental », vous êtes arrivés !
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