Demande de label Sport Etudes Equitation
Nom du club : ..........................................................................................
Code Club : _ _ _ _ _ _ _
Nombre d’élèves envisagé : …………
ETUDES

Hors Site Equestre (si le temps scolaire est assuré dans un établissement scolaire conventionné)
Documents à joindre :
 Convention avec un établissement scolaire, incluant un aménagement du temps scolaire et permettant au
minimum 3h de pratique réparties en 2 séances
 Emploi du temps d’une semaine type (activité scolaire / activité équestre)
Distance séparant le site équestre de l'établissement scolaire : .......................... km
Moyen de transport entre l’établissement scolaire et le site équestre : ……………………………………………………………….…

Sur Site Equestre (si le temps scolaire est assuré dans l’enceinte du centre équestre)
Documents à joindre :
 Convention avec Académie et Education Nationale : Centre national d’Enseignement à Distance
 Déclaration d’ouverture « Etablissement habilité à Recevoir du Public »
 Organigramme présentant le personnel pour faire face à la charge éducative
 Avis favorable ou dernier PV délivré par la commission de sécurité
Présence d'un directeur des études coordonnateur d’une équipe de répétiteurs

 Oui

 Non

 Oui
 Oui

 Non
 Non

 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non

Infrastructures scolaires sur le centre équestre :
Nombre de salles de classe :..................

Superficie des salles : ............... m²

Répartition (nb de places / salle) : ..............................................
Bureau de coordination des professeurs
Accès ADSL

SPORT
Documents à joindre :
 Projet sportif formalisé
 Organigramme présentant le personnel encadrant l’activité équestre
Établissement équestre labellisé Ecole Française d’Equitation
Cavalerie permettant de développer les compétences équestres requises
Organisation du transport des cavaliers pour leur participation aux compétitions

HEBERGEMENT et RESTAURATION (si assurés par l’ETABLISSEMENT EQUESTRE)
Document à joindre :
 Récépissé de déclaration d’un local hébergeant des mineurs
Chambre type étudiant (1 lit + 1 bureau)

 Oui

 Non

Surveillance conforme aux exigences Éducation Nationale

 Oui

 Non

Restauration conforme aux exigences sanitaires

 Oui

 Non

Répartition (nb d'étudiant / chambre) : .......................................
Conformité aux exigences réglementaires :

FFE QUALITE – PARC EQUESTRE 41600 LAMOTTE BEUVRON
TEL : 02 54 94 46 14 DE 9H A 13H ET DE 14H A 18H - qualite@ffe.com - FAX 02 54 94 46 50
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