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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  

DE CLASSIFICATION 

 

 

Remplir le formulaire de consentement en cochant chacune des cases ci-dessous puis datez et signez 
celui-ci.  

A retourner par mail : competition@ffe.com ou par courrier :  

 

FFE Parc Equestre Fédéral 

41600 Lamotte-Beuvron  

 

◻  Je comprends que la demande de classification FFE suppose une ou plusieurs 
évaluations préalables par la Commission de Classification de la FFE, et qu’au cours de 
chaque évaluation je serai amené(e) à participer à des exercices et activités sportives, 
ainsi qu’à fournir des documents. 

◻  Dans le cadre des exercices et activités sportives nécessaires à l’évaluation, j’accepte 
d’être observé(e) et filmé(e), à l’entraînement comme en compétition, à cheval ou à 
pied. 

◻  J’ai conscience des risques de blessures et j’atteste ne présenter aucune contre-
indication médicale m’empêchant de participer à ces exercices et activités sportives. 

◻  Je certifie ne recourir à aucune substance et/ou procédé qui engendreraient une 
déformation de mes compétences, capacités et/ou degré de déficience pendant les 
exercices et activités sportives, et viendraient ainsi fausser l’évaluation du classificateur. 

◻  J’ai conscience que l’utilisation de substances et/ou de procédés précités annulerait 
automatiquement ma classification et m’exposerait à des poursuites devant la 
Commission Juridique et Disciplinaire de la FFE. 

◻  Je m’engage à transmettre à la Commission de classification de la FFE, sur demande 
de cette dernière, tout document lui permettant de déterminer si je réponds aux critères 
d’éligibilité. 

◻  J’ai conscience que tout refus de communiquer un document sollicité par la 
Commission de classification de la FFE engendrera la suspension de l’évaluation et donc 
fera obstacle à la classification dans l’un des Grades. J’ai également conscience que la 
classification est exigée pour participer aux épreuves de niveau Club 1 et Amateur. Dans 
ces épreuves, toute participation en l’absence de Grade m’exposerait à des poursuites 
devant la Commission Juridique et Disciplinaire de la FFE. 

◻  J’atteste avoir connaissance des voies de recours à ma disposition si je souhaite 
contester la décision rendue par la Commission de classification à la suite de l’évaluation. 
A ce titre, je m’engage à prendre connaissance des dispositions concernées dans le 
Règlement Para-Attelage. 
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◻  La Commission de classification dispose d’un fichier informatique recensant les 
données – notamment médicales – fournies par le cavalier dans le cadre de la 
classification FFE. Ce fichier a pour finalité le suivi des athlètes éligibles à la classification 
FFE. Seuls les membres de la Commission de classification et les membres de la DTN en 
charge de la discipline Para-Attelage ont accès à ces données dans le cadre de leur 
mission et leurs fonctions. En présentant une demande de classification FFE, je consens 
à ce que les personnes précitées collectent et utilisent ces données dans le cadre de la 
classification FFE. 

◻  J’accepte la politique de confidentialité de la FFE disponible à l’adresse 
www.ffe.com/rgpd 

◻  J’accepte que les données limitativement énoncées ci-après soient transmises à la FFE 
ainsi qu’à tout organisateur de compétition de Para-Attelage : nom, prénom, date de 
naissance, pays d’origine, Grade et statut de Grade. 

◻  J’accepte l’utilisation de mon image par la Commission de classification dans le cadre 
de la procédure d’évaluation ou à des fins éducatives et de recherche. 

 

 

 

 

Vu et pris connaissance le …….. / ……… / …………….. 

 

 

 

Signature du meneur Para : Signature de son représentant légal si  
meneur mineur : 

 

 


