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82

SÉJOUR

ENFANT

3/FICHE FACULTATIVE

PASSER UN EXAMEN
GALOPS 1 À 7
Tu ne peux présenter qu’un galop à la fois. Il ne sera validé que si tu as véritablement le niveau en fin de stage. Il valide un niveau acquis ou non à la 
date de fin de stage, ne pas avoir le niveau ne signifie pas « échec » mais juste un niveau en cours d’acquisition. 
La validation ou non est la compétence unique du moniteur équestre à l’exclusion de toute autre intervention.

JE SOUHAITE PASSER LE GALOPS : 1     2     3     4     5     6     7 

GALOPS PONEYS (Pour les 6 – 10 ans)

JE SOUHAITE PASSER LE GALOPS PONEY : 

Poney de Bronze     Poney de d’Argent      Poney d’Or     Galops Bronze    Galops Argent     Galops Or      

Voir le Plan de formation du cavalier sur les ite de la FFE : 
https://www.ffe.com/system/files/cavalier/documents/pdf/PLAN_FORMATION_GALOPS_1a7.pdf
LA REUSSITE DU GALOPS est effective après passage de l’examen par écrit (ou oral pour les plus jeunes) pour la partie théorie et elle est évaluée en 
pratique par le moniteur selon le niveau acquis en fin de séjour sur un contrôle continu.

LICENCE
TU AS DEJA UNE LICENCE EN COURS.     

VALIDATION ET ENVOI DU DIPLÔME
La validation sur le site FFE intervient dans le mois suivant l’obtention 
du diplôme (www.ffe.fr). 

JE CHOISIS : 

    L’envoi du diplôme s’effectue par voie postale pour un coût de : 
LICENCE : 30 € // EXAMEN : 30 € // LICENCE + EXAMEN : 60 €

    Ou simplement sa validation sur le site FFE pour un coût de : 
LICENCE : 25 € // EXAMEN : 20 €  // LICENCE + EXAMEN : 45 €

ADRESSE POSTALE DE RÉCEPTION DU DIPLÔME :

CONDITIONS D’ENCAISSEMENT
Le chèque de validation d’examen ne sera encaissé que si l’examen est réussi. 
LES CHÈQUES SONT À ÉTABLIR À L’ORDRE DU DOMAINE EQUESTRE DE LAUZERTE.

Je soussigné(e) 

accepte les conditions financièresliées à cet examen.

Date

Signature OBLIGATOIRE

https://www.ffe.com/system/files/cavalier/documents/pdf/PLAN_FORMATION_GALOPS_1a7.pdf
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