Brevet Fédéral d’Encadrement Equi-Handi
Comité Régional d'Équitation Poitou-Charentes
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX EXAMENS FINAUX
Vous avez suivi la formation au BFEEH dispensée par nos formateurs, et vous avez effectué vos stages pratiques en
centres agréés pour la mention Handi Mental (2 jours) et/ou pour la mention Handi Moteur et Sensoriel (2 jours). Vous
pouvez donc vous présenter à l’examen du BFEEH.
Une session d’examen est organisée au Comité Régional d'Équitation Poitou-Charentes
265 Grand’Rue, 79410 Echiré, le :

Lundi 24 avril 2017
Chaque mention nécessite l’évaluation d’un dossier, il doit donc être spécifique à une mention. Dans le cas d’un
candidat présentant les deux mentions, il devra présenter deux dossiers portant chacun sur un projet en lien avec la
mention concernée.
Nous vous remercions de nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, afin que nous puissions établir les horaires
de passage.







RAPPELS :
30 minutes d’examen par mention, cf. le règlement du BFEEH sur le site du CRE, rubrique Cheval et Différences /
contenus de formation
1 oral pour la mention Handi Mental et/ou 1 oral pour la mention Handi Moteur et Sensoriel
Vous devez avoir renvoyé un (ou deux) dossier(s) au CRE, en 3 exemplaires, au plus tard le 24 mars 2017.
Vous devez joindre vos attestations de suivi de formations et de stages pratiques afin de valider votre inscription
50€ de frais d’examen par mention, envoyer un chèque de 100€ pour les 2 mentions, au CRE (coordonnées au bas
de ce courrier)
COUPON-REPONSE

Examen BFEEH
24 avril 2017
au Comité Régional d'Équitation Poitou-Charentes, 265 Grand’Rue, 79410 Echiré

M. / Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Organisme représenté …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………………… et Mail : …………………………………………………………………….……………………………………..

□
□

je m’inscris à la mention Handi Mental
je m’inscris à la mention Handi Moteur et Sensoriel
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée des bulletins accompagnés du règlement :
CRE Poitou-Charentes, 265 Grand’rue, 79410 Échiré
Tél : 05 49 05 11 31 / 07 88 45 11 08 - Email : pc.cre2@orange.fr
JOINDRE UN CHEQUE DE 50€ ou 100 € (à l’ordre du Comité Régional d'Équitation Poitou-Charentes)
Attention nombre de place limité
Comité Régional d’Équitation Poitou-Charentes, 265 Grand’rue, 79410 Échiré
Contact : Maëva Mazan - tél : 05 49 05 11 31 - email: pc.cre2@orange.fr
Enregistré sous le numéro 54 79 00876 79 auprès du Préfet de la Région Poitou-Charentes

