FORMULAIRE D’ADHESION 2019
L’AFET se porte garante de l’éthique de l’équitation western de travail du bétail. A ce titre, l’adhérent s’engage à :
- Respecter les règlements en vigueur à l’association.
- Avoir un comportement sportif lors de toutes les manifestations (respect des juges, des arbitres, des membres
organisateurs, des concurrents et du public, mais également du bétail et de sa monture).
- Adopter une tenue vestimentaire correcte, en rapport avec les définitions publiées dans les règlements.
- Maintenir et développer l’image de qualité de l’équitation western et de l’AFET en particulier.
- Maintenir et développer une ambiance conviviale et festive au sein de l’association.
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :
Cochez l’option choisie

Cotisation => 10€
Cotisation Couple => 15€
Nom/Prénom du conjoint : ………………………………………………………….

Date de naissance

Cotisation Famille => 20€ :
Nom/Prénom du conjoint : ………………………………………………………….
Date de naissance :
Nom/Prénom 1er enfant :…………………………………………………………….
Date de naissance :
Nom/Prénom 2me enfant : ……………………………………….………………….
Date de naissance :
Nom/Prénom 3me enfant : ……………………………………….………………….
Date de naissance :
Nom/Prénom 4me enfant : ……………………………………….………………….
Date de naissance :
Pour pouvoir vous engager sur les concours, merci de bien vouloir joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique de
l’équitation pour chaque adhérent compétiteur .
CONSENTEMENT D’UTILISATION D’IMAGE
Par la présente attestation, le soussigné autorise L’AFET (Association Française d’Equitation de Travail) et /ou ses
dirigeants à photographier ou filmer.
Le soussigné autorise L’AFET à utiliser ces photographies et films pour l’affichage, la publication, la production
multimédia, la publicité, ou sous toute autre forme d’utilisation ; d’autre part le soussigné accepte que ces photographies
soient la propriété de L’AFET, et qu’elle ait le droit de vendre, dupliquer, reproduire et faire usage de ces photographies
de manière entièrement libre et sans réclamation que ce soit de sa part.
Le soussigné accepte que L’AFET utilise son nom, son image, et les renseignements biographiques fournis par le
soussigné.
Le soussigné s’engage définitivement à ne soumettre à L’AFET et à ses dirigeants, aucune réclamation et demande
découlant ou en rapport avec l'utilisation de ces photographies / films, y compris mais sans s'y limiter, toute réclamation
pour atteinte à la vie privée ou diffamation.
Lu et approuvé (nom et prénom) date et signature

A renvoyer accompagné de votre paiement à : AFET – 118 Chemin des Plaines 13690 GRAVESON
En retour, vous recevrez un courriel de confirmation d’adhésion comportant votre identifiant et mot de passe pour l’accès à
votre zone personnelle sur le site www.afet-western.com

DEMANDE DE LICENCE FFE 2019

L'AFET étant adhérente à la FFE, vous avez en tant qu'adhérent à L'AFET la possibilité de vous procurer une
licence FFE.
(*) La licence FFE n’est pas obligatoire à l’AFET à partir du moment ou vous possédez une assurance responsabilité
civile pour vous et votre cheval, par contre une licence FFE COMPETITION AMATEUR vous sera peut-être demandée
dans certaines associations. Vous choisirez donc dans ce cas une licence COMPETITION AMATEUR en addition de la
licence PRATIQUANT.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer avec votre règlement à :

AFET 118 Chemin des Plaines 13690 GRAVESON
Une fois enregistrée, votre licence vous parviendra dans un délai moyen de 15 jours
(aucune commission n’est prélevée par l’association)
Numéro de licence :

(si licence à renouveler)

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Sexe :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Nationalité :
Téléphone :
Email :
Diplômes fédéraux obtenus :
Nombre de chevaux à assurer en RCPE :
1er cheval (31€)

Nom :

2eme cheval (22€) Nom :

N° de Sire :
N° de Sire :

Montant du chèque à établir à l’ordre de l’AFET :
Licence pratiquant adulte (36€) :
Licence pratiquant junior : 1998 et au-delà (25€) :
Licence compétition Amateur (80€) :
Frais postaux (2€) :
RCPE 1er cheval (32€) :
RCPE 2eme cheval et au-delà (...... x 22€)

€
€
€
2 €
€
€
€
T OTAL :

€

