DEMANDE D’INSCRIPTION À LA
FORMATION DES CADRES

Reconnue par l’ADEPS Ministère des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Aile francophone de la Fédération Royale Belge des Sports Équestres (FRBSE) reconnue par la FEI

Ligue Équestre Wallonie Bruxelles Asbl

Homologué par l’ADEPS *

Nom :
Rue :

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

Prénom :

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

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

Cde Postal :

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

N° de téléphone :

Ville :

N°/Bte :

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

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

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

E-Mail : ...................................................................................................................................................



Je souhaite m’inscrire à la formation de Cadres en « Sports Équestres »
homologué* par le Ministère des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(ADEPS) organisée par la Fédération référant.




J’ai réussi les cours généraux ADEPS préliminaire à la formation désirée.



J’ai pris connaissance du Cahier des Charges et j’ai les prés-requis nécessaire à la
formation que je souhaite suivre.

Je souhaite m’inscrire à un module particulier des Cours Spécifiques. Ce cours
porte une référence débutant pas CS reprise ci-dessous.

Type de formation souhaité(e) :

 Animateur Sportif (* Certifié par l’ADEPS)
 Moniteur Sportif « Initiateur »
 Moniteur Sportif Initiateur « Spécialiste »
 Moniteur Sportif « Initiateur » en Équitation Américaine
 M.S. « Éducateur »  Dressage
 M.S. Éducateur « Spécialiste »
 Obstacles
 Complet
 Attelage
 Endurance
 Reining
 Para-équestre

 M.S. « Entraîneur »

 Dressage
 Obstacles
 Complet

 M.S. Entraîneur « Spécialiste »

 Coach
 Inscription au(x) module(s) des Cours Spécifiques capitalisable n° CS..................|...................... | ..........................


Je suis licencié sous le n°



Je ne suis pas licencié à la LEWB, je vais joindre la preuve de mon assurance,
comme prévu au cahier des charges à l’article « Assurances », à mon dossier
définitif.

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

à la LEWB.

; Veuillez cocher le ou les cases nécessaires.
La présente demande doit être renvoyée au plus tard 45 jours avant le début de la formation
choisie. Sans confirmation de la LEWB, ce document ne vaut pas comme preuve de l’inscription.
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