S’INSCRIRE POUR LA FORMATION MODULAIRE
Je souhaite m’inscrire pour la Promotion :______________
Niveau équestre :________Niveau Savoir étho :_______

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

Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’équitation et à la compétition,

o

Une copie CNI ou du passeport,

o

Règlement intérieur signé.

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 :
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DOSSIER D’INSCRIPTION FORMATION
MODULAIRE
PARTIE PEDAGOGIQUE
NOM Prénom :
Je prépare les Savoirs Etho :
o

J’ai déjà fait des formations, lesquelles :______________________________________

o

Quelles sont mes motivations pour me former à l’équitation Comportementale à Firfol
?____________________________

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 ? Avez-vous un régime particulier ?

ALLERGIES (médicament, poussières, pollens, alimentaires, etc…) :
Fait à :………………………Le (date) :
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DOSSIER D’INSCRIPTION FORMATION
MODULAIRE
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 PANIER :
1 week-end de Formation modulaire (335 €)

= ______________________________€

Forfait Formation 20 week-end modulaire (2700 €)

= ______________________________€

Pension du cheval perso, box paillé, foin (30€ /2 jours ) = ______________________________€
Nuitée (repas – lit-petit dej = 25,50€) X nbre jours

= ______________________________€

Licence Fédérale annuelle 36€ majeur

= ______________________________€

Total

= ______________________________€

VOTRE REGLEMENT :
Je joins mon règlement à l’ordre de A.E.C. soit

= ______________________________€

Règlement en 5 fois sans frais par prélèvement uniquement (fournir un RIB)
☐Par chèque

☐Par virement

☐Par CB par tel

☐En espèces

☐Chèques ANCV
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FACTURATIONS PASSAGE DES SAVOIRS :
Lorsque vous avez passé et réussi votre passage de Savoir Fédéral éthologique, il est
demandé 13€ pour faire inscrire ce diplôme sur votre licence (vous recevez votre
diplôme par mail).

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
recherches

Niveau 8
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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 et QUALIOPI

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 sociétés 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-Lazare, entre autres.
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HEBERGEMENT ET RESTAURATION

Voici quelques propositions si votre famille vous accompagne !
Le nombre de chambres au Domaine ne nous permet pas d'accueillir les accompagnateurs, cependant,
il existe de nombreuses solutions d'hébergement sur Lisieux (c’est une ville de pèlerinage, il y a
beaucoup d’hôtels), votre famille pourra profiter de la campagne environnante et des beautés culturelles
de Lisieux.

POUR DEJEUNER DANS LA REGION :
Le
Le
La
Le

Firfol Restaurant est ouvert du lundi au samedi, de 12h à 14h
Bistrot Gourmand
Chandeleur
Pays d’Auge

UN PEU DE TEMPS POUR VISITER LE PAYS D’ AUGE ?
Zoo le Cerza (5km)
Village de Beuvron en Auge
Château de Crevecoeur-en-Auge
Château de Saint Germain de Livet

CHAMBRES D’ HÔTES AUX ALENTOURS :
Lisieux Country House
130 chemin de l’Eglise – 14 100 FIRFOL
Tel : 06 95 68 15 22, leur site : www.lisieuxcountryhouse.fr
BETHANIE chez Corinne et Jean-François MARIN (à 2km Du Domaine)
Chemin de la Haie aux prêtres – 14 100 FIRFOL
Tel : 02.31.61.16.86 ou 06.61.66.98.56, leur site : www.clos.bethanie.free.fr
La Roseraie chez Monsieur et madame BEAUGE
La Princerie, 1854 Route d’Ouilly du Houley 14100 HERMIVAL LES VAUX
Tel : 02 31 31 50 89, leur site : http://www.gite-la-roseraie.fr
Les Bruyères
La Traginière 14 590 Ouilly du Houley
Tel : 06 99 03 01 42, leur site : https://chaletnormandie.wordpress.com
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PREPAREZ VOS VALISES !

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

Duvet ou couette (Nous fournissons : le drap housse, le traversin, la taie de traversin)
Bonnet, ou casquette, Gants ou lunettes pour le soleil (selon saison),
Crème protectrice froid, ou crème solaire,
Affaires chaudes et imperméables, ou affaires d’été, (évitez les débardeurs à bretelles)
Paires de chaussettes qui ne chauffent pas les pieds, des chaussons pour la chambre,
Sous-vêtements en coton et sans coutures, Chemises & tee-shirt,
Affaires de toilettes et serviette.

AFFAIRES D ’EQUITATION OBLIGATOIRES :






Tenue d’équitation, boots et chaps ou bottes en cuir,
Casque d’équitation norme NF 1384, 
Bottes de pluie pour gambader dans les prés, chaussures coquées de sécurité,
Matériel complet de pansage,
Un licol étho avec sa longe 3,70m,

 Un stick étho.


CIGARETTES :
A cause du renforcement des normes Jeunesse et Sports en matière de santé, et pour des raisons de
sécurité évidentes en centre équestre, le centre est NON FUMEUR donc, pas de cigarette ! Idem pour le
vapotage ! Une zone fumeur est réservée, nous vous l’indiquons sur demande.

CASQUE D’ EQUITATION ET GILET DE PROTECTION CROSS /
OBSTACLE :
Le casque de protection est obligatoire et doit être aux normes en vigueur.
Notre assurance et celle de la Fédération Française d'Equitation nous demandent d'imposer à nos
stagiaires de ne monter à cheval qu'avec un casque de protection aux normes NF E.N. 1384.
Si vous souhaitez monter avec un gilet de Cross, vous pouvez tout à fait le prendre.
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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

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 la semaine.

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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