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Royale Belgian Equestrian Federation (South)

Instructions pour remplir la demande de Label :

2. Choisir le Label désiré (possibilité d’en cumuler mais un seul autorisé par
catégorie).

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

1. Dénomination du Cercle, adresse et téléphone.

3. Mettre une croix dans chaque case correspondant aux critères de votre Cercle.
Les cases grises renseignent les minimums demandés. Si autre(s)
équipement(s), les mentionner dans « divers ».
4. Si « Moniteur diplômé » permanent, joindre l’attestation ad-hoc, signée de sa
part. Le Moniteur s’engage à prévenir la Ligue, le jour où il arrête son activité au
sein du Cercle.
5. Si « Animateur Sportif », joindre le nom et le numéro de licence.
6. Renvoyer le document, avec les pièces jointes par mail, par fax, ou par courrier,
à la Commission Pédagogique (adresses sur le tableau récapitulatif).
7. Après analyse du dossier, vous aurez la visite d’un membre de la Ligue.
8. Après analyse du rapport, vous recevrez une lettre mentionnant le label que vous
avez obtenu.
9. Les Labels octroyés, resteront acquis 3 ans. Si au cours de cette période, les
conditions ne sont pas respectées, la Ligue se réserve le droit de retirer la
labellisation. Si un changement de critère survient durant ces 3 ans, le
responsable du Cercle est tenu d’en avertir, au plus vite, la Commission
Pédagogique.
10. Dès acceptation de votre dossier, un versement de 75€ (comprenant une plaque
de reconnaissance) vous sera demandé.
11. Si une question reste sans réponse, ne pas hésiter à contacter la responsable de
la pédagogie, qui se fera un plaisir de vous répondre.
Animateur Sportif.
Nom :
Prénom :
N° de licence :
Attestation du Moniteur diplômé.
Nom :
Prénom :
Niveau :
N° de licence :
Cercle de prestations :
Nombres d’heures mensuelles :
Par la présente, je m’engage à prévenir la LEWB, si pour une raison
quelconque, je réduis mes activités de Moniteur, au sein du Cercle
renseigné ci-dessus.
Date et signature (précédé de lu et approuvé) :
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