FORMULAIRE D’ADHESION 2022
MEMBERSHIP FORM

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.
The AFET is the guarantor of the western riding cattle work ethic as such, the member agrees
to:
- Respect the regulations in force at the association.
- Have a sporting behavior during all the events (respect of the judges, the referees, the
organizing members, the competitors and the public, but also the cattle and its mount).
- Adopt a correct dress code, in accordance with the definitions published in the regulations.
- Maintain and develop the quality image of western riding and AFET in particular.
- Maintain and develop a friendly and festive atmosphere within the association.

Nom/Name:

Prénom/Firstname :

Date de naissance/Birth date :
Adresse/Adress :
Code postal/Zip code :

Ville/Town :

Téléphone/Phone :

Email :

TARIF COTISATIONS/MEMBERSHIP FEES
Cotisation/Membership fee => 10€
Cotisation Couple/Duo membership fee => 15€
Nom/Prénom du conjoint : ………………………………………………………….
Cotisation Famille/Family membership fee => 20€
Nom/Prénom du conjoint/Husband-Spouse name : ………………………………………………………….
Nom/Prénom 1er enfant/1st child name : …………….…………………………………………….
Nom/Prénom 2me enfant/2nd : ……………………………………………………………………………..
Nom/Prénom 3me enfant/3rd : …………………………………………………………………..………..
Nom/Prénom 4me enfant/4th : …………………………………….….……………………………….….
Joindre obligatoirement un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’équitation pour
chaque adhérent compétiteur
Must include a medical certificate of aptitude to practice riding for each competing member.
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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.
By this certificate, the undersigned authorizes the AFET (Association Française d’Equitation de
Travail) and / or its directors to photograph or film.
The undersigned authorizes AFET to use these photographs and films for display, publication,
multimedia production, advertising, or any other form of use; On the other hand, the
undersigned agrees that these photographs are the property of L'AFET, and that it has the right
to sell, duplicate, reproduce and make use of these photographs in a completely free and
unrestricted way on its part. .
The undersigned agrees that AFET uses his name, his image, and the biographical information
provided by the undersigned.
The undersigned undertakes to submit to AFET and its officers no claims and demands arising
from or in connection with the use of these photographs / films, including but not limited to,
any claim for infringement of privacy or defamation.
Lu et approuvé (nom et prénom) date et signature
Read and approved (name and firstname) date and signature

A renvoyer avec de votre paiement à : AFET – 118 Chemin des Plaines 13690 GRAVESON
ou à scanner et envoyer à : courrier@afet-western.com (régularisation du paiement sur votre
premier concours)
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
Return with your payment to: AFET - 118 Chemin des Plaines 13690 GRAVESON
or scan and send to : : courrier@afet-western.com (adjustment of payment on your first
contest)
You will receive a confirmation email with your login and password for access to your personal
area at www.afet-western.com
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** FRENCH MEMBER ONLY **
DEMANDE DE LICENCE FFE 2022

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 (23€) 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 : 2003 et au-delà (25€) :
Licence compétition Amateur (80€) :
Frais postaux (2€) :
RCPE 1er cheval (32€) :
RCPE 2eme cheval et au-delà (...... x 23€)
TOTAL :

3

€
€
€
2 €
€
€
€
€

