
PARTAGE TA PASSION
DE L'ÉQUITATION

Comment  s'inscrire ? 

Pour participer, il suffit de
compléter le bon d'inscription ci-
dessous, et le donner à ton club !

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-iledefrance.com

Offre valable du 15/10/20 au 30/11/20

Pour plus d'informations, consultez notre site !

www.cheval-iledefrance.com

Les cadeaux à gagner !

Si ton ami(e) s'inscrit, vous recevrez
tout les deux des cadeaux

25€ d'activités dans ton club 

Comment  participer  ?

Être inscrit dans un club d'Ile de France

Prendre sa licence FFE 2021

S'inscrire dans le même club pour l'année 2021

Prendre sa licence FFE 2021

Ne pas être licencié FFE en 2020 
ou

 être primo licencié

25€ d'activités dans ton club 

Pour les bons d'achat :

Ils te seront directement envoyés, 
quand ton inscription sera validée 

Pour le parrain : 

Pour le filleul : 

Pour le parrain : 

Pour le filleul : 

Parraine un(e) ami(e) en pratiquant ensemble ton sport favori !



Pour plus d'informations, consultez notre site !

www.cheval-iledefrance.com

Bon d'inscription à renvoyer
 PAR VOTRE CLUB par mail : 

Comité Régional d'Equitation
d'Ile de France

creif@cheval-iledefrance.com

PARTAGE TA PASSION
DE L'ÉQUITATION

Parraine un(e) ami(e) en pratiquant ensemble ton sport favori !

Bon d'inscription à compléter

LE PARRAIN :

Nom : .................................... Prénom : ................................ Âge : ..........

Adresse postale : ........................................................................................

Mail : .........................................@.......................................

Téléphone : .........................................................................................

Centre équestre : ................................................................................

Numéro de licence : ........................................................

 .......................................................................................................................

LE FILLEUL :

Nom : .................................... Prénom : ................................ Âge : ..........

Adresse postale : ........................................................................................

Mail : .........................................@.......................................

Téléphone : .........................................................................................

Centre équestre : ................................................................................

Numéro de licence : ........................................................

 .......................................................................................................................



PARTAGE TA PASSION
DE L'ÉQUITATION

Comment  s'inscrire ? 

Pour participer, le club doit être
adhérent FFE et être localisé en

Ile-de-France

Pour plus d'informations, contactez nous !

www.cheval-iledefrance.com
creif@cheval-iledefrance.com

01 47 66 10 03

Les cadeaux à gagner !

Si un nouveau cavalier s'inscrit à
l'année dans votre club grâce à ce

programme, ils recevront

25€ d'activités dans votre club 

Les avantages pour le club

De nouveaux cavaliers licenciés

25€ d'activités dans votre club 

Pour le parrain : 

Pour le filleul : 

Un cavalier = 2 licenciés avec l'opération parrainage !

Des activités effectuées chez vous 
et offertes par le CRE

OFFRE RÉSERVÉE AUX 
1 000 PREMIÈRES DEMANDES 

VALIDÉES PAR LE CREIF

OFFRE SANS LIMITE
 DE DEMANDES PAR CLUB

Les conditions pour les

cavaliers

Pour le parrain : 

Être inscrit dans un club d'Ile de France

Prendre sa licence FFE 2021

Pour le filleul : 

S'inscrire dans le même club pour l'année 2021

Prendre sa licence FFE 2021

Ne pas être licencié FFE en 2020 
ou

 être primo licencié

oFFRE VALABLE DU 15 OCTOBRE 2020 AU 30 NOVEMBRE 2020



Pour plus d'informations, consultez notre site !

www.cheval-iledefrance.com

Bon d'inscription & demandes de
remboursement à envoyer

 par mail : 

Comité Régional d'Equitation
d'Ile de France

creif@cheval-iledefrance.com

PARTAGE TA PASSION
DE L'ÉQUITATION

Le parrain et son filleul doivent compléter le bon d'inscription dédié.

Récupérez le bon complété puis, faites le nous parvenir par mail :
creif@cheval-iledefrance.com

Les bons d'achats sont directement envoyés aux cavaliers inscrits.
Pour le remboursement, lors de l'utilisation d'un bon au sein de votre
structure, merci de nous joindre par mail une copie du bon ainsi que

le RIB de votre club. 

Inscription & modalités

Pour la rentrée, vos cavaliers parrainent un(e) ami(e)

VALIDATION DE L'INSCRIPTION :

REMBOURSEMENT BONS D'ACHATS : 

L'inscription est validée uniquement si 
vous recevez l'accusé de réception du CREIF


