S’INSCRIRE POUR LA FORMATION PREPA CEP 2
COURTE
Je souhaite m’inscrire pour la session du :______________
Mention (EQUIT ou TE) : ________Niveau équestre :_______

Pour nous joindre :
Secrétariat : 02 31 31 67 64
du lundi au vendredi de 10h à 16h
contact@equitcomportementale.com

RENSEIGNEMENTS
Nom et Prénom :____________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________________
Adresse :_______________________________________________ Age : ______
Code Postal :_______________Ville : ___________________________________
Tel Maison :__________________________ Mobile : _______________________
Adresse mail :___________________________________Niveau équestre : _____
Niveau scolaire (en rapport avec la grille en annexe de ce document): Niveau : ___
Diplômes déjà obtenus : ______________________________________________
Profession : ________________________________________________________

DOSSIER A CONSTITUER à envoyer par courrier ou par mail (vous pouvez le
scanner)
o

Une photo (format numérique de préférence),

o

Une copie de la Licence FFE ou copie Responsabilité Civile Familiale

o

Une copie de carte VITALE,

o

Une copie CNI ou du passeport.
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DOSSIER DE CANDIDATURE CEP 2 COURTE
PARTIE PEDAGOGIQUE

NOM Prénom :
La CEP 2 :
o
o

Je me suis déjà présenté à une session de CEP 2 organisée le ___________à __________
Je suis déjà titulaire de certaines UC de la CEP 2, lesquelles : ______________________

o

Quelles sont mes motivations pour passer la CEP 2 ?______________________________

SI JE VIENS AVEC MON CHEVAL PERSONNEL EN FORMATION
o

Copie de ses papiers, y compris page de vaccinations à jour,

o

Description courte des qualités et du niveau de votre cheval :

PARTIE MEDICALE
PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’ URGENCE
o

Indiquez le nom __________________________ de la personne à joindre en cas d’urgence

o

et le N° de tel ____________________________de la personne à joindre en cas d’urgence

PROBLEMES MEDICAUX OU DE SANTE
Quels seraient les problèmes médicaux ou de santé qui nécessiteraient un aménagement pour votre
formation ?

ALLERGIES (médicament, poussières, pollens, alimentaires, etc…)

Fait à :………………………Le (date) :
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CANDIDATURE CEP 2 COURTE
PARTIE COMPTABLE

NOM Prénom :
VOTRE FINANCEMENT
o Financement personnel sur fond propre
o Financement par une entreprise, laquelle ? voulez-vous une facture ?
o Financement autre, précisez lequel (des frais de dossier sont appliqués pour les OPCO):

VOTRE COMMANDE
Formation CEP 2 avec cheval AEC (1030 €)

= ______________________________€

Demi-pension (repas midi pour 44 € / 1 sem) X 2

= ______________________________€

All inclusive 2 semaines (1360 € w-e compris)

= ______________________________€

Pension du cheval perso, box paillé, foin (204€ les 2 semaines) = ________________________€
Licence Fédérale annuelle

25€ mineur, 36€ majeur=___________€

Ou Licence Fédérale 30 jours découverte

10€= ___________________________€

Garantie annulation / report date de stage

18€= ___________________________€

Total (acompte 50% à la réservation + solde 1 mois avant date) =
_____________________€

VOTRE REGLEMENT
Je joins mon règlement de 50% ou de 100% à l’ordre de A.E.C. soit = ____________________€
☐Par chèque

☐Par virement

☐Par CB par tel

☐En espèces

☐Chèques ANCV
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Annexe : GRILLE DES DIPLÔMES :
Années après le bac

Titre du diplôme

Niveau de diplôme

CAP, BEP

Niveau 3

Bac

Bac

Niveau 4

Bac + 2

DEUG, BTS, DUT, DEUST

Niveau 5

Bac + 3

Licence, Licence Pro

Niveau 6

Bac + 4

Maitrise, Master 1

Niveau 6

Bac + 5

Master, diplôme d’études
approfondies, diplôme d’études
supérieures spécialisées, diplôme
d’ingénieur

Niveau 7

Bac + 8

Doctorat, habilitation à diriger des Niveau 8
recherches
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AEC FIRFOL
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
FORMATION PROFESSIONNELLE

NOS PRIX COMPRENNENT : Les cours d’équitation encadrés, les activités équestres, les encadrements en extérieur, les cours en salle, l’envoi
de documents numérisés nécessaires à la formation.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les frais de dossier en cas de financement par un OCPO.
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 + liste à consulter sur le dossier de candidature).
LE PORT DU CASQUE : Est obligatoire pour toutes les activités à cheval ou avec les chevaux (soins, travail à pied, etc…).
AIDES FINANCIÈRES : Nos formations sont certifiées :

CARIF OREF

DATADOCK

CPNE-ee
Nous préparons votre dossier en concertation avec votre organisme financeur, incluant la convention de formation professionnelle, le projet
pédagogique détaillé, le devis, l’émargement, la facturation.
Attention : nos modalités de règlement ne peuvent pas tenir compte des délais de règlement des OPCO, il vous appartient de financer votre
formation, et nous vous remboursons lorsque l’organisme paye.
INSCRIPTION ET MODALITÉS DE REGLEMENT : Remplir la fiche de candidature ci-après d’une manière complète et lisible et nous l’adresser
accompagnée de votre règlement d’arrhes de 30 %, les arrhes sont encaissables après le délai de retraction de 10 jours, le versement du solde
doit se faire selon la formule choisie, en général de 8 fois sans frais.
L’inscription à l’une des formations implique l’acceptation des conditions générales de vente et l’acceptation du paiement du montant total du
prix de la formation.
Toute candidature confirmée entraîne obligatoirement une facture due, du prix total de la formation.
L’Académie d’Enseignement Comportemental se réserve le droit d’annuler une formation en cas de force majeure (COVID), si le nombre minimum
de participants n’est pas atteint. En aucun cas ces annulations ne pourront donner lieu à un versement de dommages et intérêts.
BAGAGES, AFFAIRES D’EQUITATION, MATERIELS : 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, de dégradation 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 et PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux
informations informatiques vous concernant. Les données personnelles sont conservées pour 2 ans, selon un cahier des charges, fourni sur
simple demande au secrétariat.
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
: GAN Assurances sous le N° de police A 11530 18148 56 45, 6 Rue Moulin a Tan, 14100 LISIEUX tel : 02 31 62 20 08.
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 Domaine
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ROAD BOOK

ARRIVEE EN VOITURE ADRESSE COMPLETE :
Académie d’Enseignement Comportemental
Domaine Les Chevaux de Firfol
627 Chemin du Rondel 14 100 FIRFOL

A partir de la D613 (ancienne N13),
Vous trouverez un grand rond-point, le rond-point de Firfol, Prendre la direction de Firfol /
Ouilly-du-Houley D137, suivre le panneau « Firfol Restaurant »,
Vous faites environ 800m, vous entrez dans le village de Firfol (200 habitants en hiver, ce n’est
pas beaucoup !),
Au stop (l’Ecole du village est sur votre droite), prenez à gauche en suivant le panneau «Centre
équestre – Restaurant »
Faites 100m,
Tournez à gauche en suivant le panneau d’indication « Centre équestre – Restaurant »
Vous êtes dans le « Chemin du Rondel »,
Après une grande allée d’arbre, vous serpentez entre les maisons sur 2km, toujours tout droit,
Traversez le petit croisement, toujours tout droit, 50m plus loin, sur votre gauche, vous avez
l’Entrée du Domaine avec un grand panneau « Académie d’Enseignement Comportemental »,
vous êtes arrivé au 627 !

ARRIVEE EN TRAIN :
Différentes société de taxi sont disponibles sur Lisieux dont les taxi ABEILLES 02.31.31.23.23
vous accueillera en gare de Lisieux (à 10 mn de Firfol), sur réservation pour environ 20€.
Notre gare est desservie par la ligne Paris Saint-Lazarre, entre autres.
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PREPAREZ VOS VALISES !

A METTRE DANS LE SAC !!
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Duvet ou couette (Nous fournissons : le drap housse, le traversin, la taie de traversin)
Bonnet, ou casquette, (selon saison), gants ou lunettes pour le soleil,
Affaires chaudes et imperméables, ou affaires d'été,
Crème protectrice froid, ou crème solaire,
Imperméable style K-WAY,
Bottes caoutchouc pour aller gambader dans les prés,
Culotte d'équitation,
Paires de chaussettes qui ne chauffent pas les pieds, des chaussons pour la chambre,
Sous-vêtements en coton et sans coutures,
Chemises, tee-shirt,
Pantalon de sport confortable pour la mise en selle + chaussures de sport souple, ou chausson gym,
Affaires de toilettes et serviette.

MATERIEL NECESSAIRE A LA FORMATION CEP 2 EQUIT
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tenue d’équitation, boots et chaps ou bottes en cuir,
Casque d’équitation norme NF 1384,
Bottes de pluie, chaussures coquées de sécurité,
Matériel complet de pansage,
Une paire de longues rênes en corde et cuir + surfaix synthétique ou néoprènene taille cheval,
Une longe à longer 9m,
Un licol et sa longe,
Gilet de protection dos,
Une paire de guêtres ouvertes taille cheval, une paire de guêtres fermées taille cheval,
Tenue de concours pour le jour d’examen (pantalon clair blanc ou beige, chemise ou polo à col clair,
veste cintrée, une paire de gants.

MATERIEL NECESSAIRE A LA FORMATION CEP 2 TE
La liste ci-dessus et en plus +:
o
o
o
o
o

Porte carte,
Trousse stylo + stabilo + règle + curvimètre + boussole,
Sacoches randonnées, gilet jaune, lampe frontale,
Trousse de premiers secours cheval,
Trousse de maréchalerie (demander la liste au secrétariat).
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POUR CEUX QUI VIENNENT
AVEC LEUR CHEVAL !

CHECK LIST :
Carnet de vaccinations à jour
o
o
o
o

Selle & plusieurs tapis, de quoi nettoyer les selles,
Protections de travail, si besoin,
Filet et embouchure,
Licol et longe,

o

Matériel de pansage et couverture si besoin, bonnet anti-mouches,

o

Peigne et élastiques pour natter (passage des UC)

o

Une paire de vieux fers (ou des fers de rechange) en cas de perte d'un fer.
Une trousse de premier secours (désinfectant, compresses stériles, sérum physio, crème
cicatrisante, bande cohésive)

o

GARER SON CAMION / VAN :
Il est possible de laisser votre van ou camion sur le parking pendant la durée de votre
formation, il peut éventuellement vous servir de sellerie.

GRANULES ? LES VOTRES !
Si vos chevaux sont nourris à l’orge et à l’avoine aplatie, vous n’avez pas besoin d’amener la
nourriture de votre cheval car nous avons ce qu’il faut. Sinon, prenez suffisamment du grain
habituel de votre cheval pour 15 jours.

FOIN ? LE NOTRE !
Vous pourrez donner une ration de foin à votre cheval chaque jour. Cependant, nous n’avons
pas de foin à toutes les périodes de l’année.
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HEBERGEMENT ET REPAS

L’AEC FIRFOL compte un certain nombre de chambre, et vous pouvez être hébergé (facultatif) en
chambre partagée avec deux autres élèves.

Hébergement en chambre partagée :
Budget à prévoir = 80,50 euros TTC/ semaine, au forfait. (Chambre partagée, équipée, chauffée).
L’établissement étant catégorisé pour un accueil Jeunesse et Sport, les chambres doivent rester dans un
état sanitaire propre en cas de contrôle des agents de Jeunesse et Sport.
Un créneau horaire est réservé le vendredi après-midi pour assurer la propreté de la chambre = en clair,
vous devez faire le ménage, avant la vérification de 17h

Pour les repas, l’AEC FIRFOL propose plusieurs possibilités :
- Au forfait en demi-pension (repas midi uniquement du lundi au vendredi) = 44€ TTC forfait pour 1
semaine (participations aux tâches collectives), paiement en début de mois par prélèvement.
- Au forfait en pension complète (petit déjeuner + déjeuner + goûter + diner) = 90,00€ TTC forfait
pour la semaine, (participation aux tâches collectives),
- Au Firfol Restaurant, tous les midis pour 12,90€ / repas ou 14,90€ selon menu choisit hors boisson
(paiement à chaque repas en caisse).
- Week-end entre les 2 semaines de formation sur devis.
Si vous souhaitez un hébergement en dehors du Domaine, il existe de larges possibilités sur Lisieux et
les environs.
PS : Au forfait veut dire que si vous n’êtes pas là pour un soir ou un matin, rien ne vous sera remboursé
car c’est un forfait.
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