LICENCE VERTE : NOUVEL OUTIL DE RECRUTEMENT
Pour mieux répondre aux habitudes de consommation des pratiquants de loisirs sportifs, la
Fédération Française d’Equitation met à votre disposition un nouvel outil : la licence verte.
Proposée au tarif accessible de 8€ jusqu’au 31 août et d’une validité de 30 jours, cette solution simple et efficace vous offre un nouvel outil de recrutement.
VALABLE 30 JOURS

INFORMATIONS SUR LES GARANTIES D’ASSURANCE

Agent Général GENERALI : SAS EQUI#GENERALI N° 18 004 613 (www.orias.fr)
Assuré : Fédération Française d’Équitation. Police n° 54 921 944. Ce contrat a pour objet de garantir, lors de la pratique de l’équitation, tout
cavalier titulaire d’une licence verte délivrées par la FFE aux conditions suivantes pour la licence 2018 :

Responsabilité civile vis-à-vis des tiers

Plafond des garanties par sinistre
Dommages corporels................................................... 10 000 000 €
Dommages matériels et immatériels consécutifs ...... 5 000 000 €
Franchise sur les dommages matériels ............................... 200 €

Dommages immatériels non consécutifs ................ 500 000 €
Protection pénale et recours dans la limite de ........... 35 000 €
Seuil d’intervention en recours uniquement ................... 274 €

Option assurance individuelle du cavalier - Garanties de base

Arborer fièrement les couleurs officielles
de la Fédération Française d’Équitation.

ACCESSOIRES

Capital en cas de décès
moins de 18 ans ............................................................................ 10 500 €
18 ans et plus ................................................................................. 21 000 €
INVALIDITÉ PERMANENTE > À 10 %(1)
Capital de référence
A) de 11% à 32% ........................................................................... 22 000 €
B) de 33% à 65% ........................................................................... 44 000 €
c) de 66% à 100% ......................................................................... 66 000 €
Franchise relative sur le taux d’invalidité ............................................. 10%

Remboursement dentaire*
maximum par dent .................................................... 180 €
maximum par accident ............................................ 520 €

Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux
et d’hospitalisation dans la limite de* ............................................. 5 200 €
Frais de transport des blessés* dans la limite de ............................. 520 €

Aide pédagogique dans la limite de ...................... 1 800 €
A compter du 31ème jour d’incapacité

Forfait hospitalier* ............................................................ Garanti

Remboursement des bris de lunettes*
dans la limite de ........................................................... 90 €
Frais de rapatriement ................................................. 900€
Frais de recherche (pour le cavalier)
dans la limite de ...................................................... 1 800 €

nos promos

PREMIERS PAS
Le recrutement de nouveaux cavaliers et leur fidélisation
s’envisagent désormais sur le moyen terme. La licence
verte officialise le passage du statut de piéton à celui
de cavalier. C’est un premier pas vers la licence annuelle,
gage de fidélisation.

* Après intervention des régimes obligatoire et, le cas échéant, complémentaire d’assurance maladie. Si le bénéficiaire ne dispose pas d’un régime de base d’assurance maladie,
l’indemnité est calculée comme s’il bénéficiait du régime de la Sécurité Sociale. Pour éviter un refus de prise en charge, tout accident doit nous être déclaré dans un délais de 15 jours
où vous en avez connaissance. Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. (1) L’indemnité versée
est égale au taux d’invalidité permanente multiplié par le capital de référence : exemple, si invalidité 20 % = 22 000 € x 20 % = 4 400 €.
Franchise relative : si le taux d’invalidité permanente est inférieur ou égal à 10 %, nous intervenons pas (si le taux d’invalidité est supérieur à 10 %, l’indemnité est calculée comme
ci-dessus et aucune franchise n’est appliquée).

Activités garanties : Toute discipline équestre actuelle ou à venir reconnue officiellement par la FFE et pratiquée dans le cadre d’un Club
ou à titre privé, non professionnel et/ou non lucratif, en tous lieux y compris avec un véhicule hippomobile, que le licencié soit conducteur
ou passager.
Territorialité : dans le monde entier, sous réserve des dispositions relatives aux USA et Canada.

PIÈCES À FOURNIR EN CAS D’ACCIDENT

En cas de frais médicaux restés à votre charge après l’intervention du régime obligatoire et complémentaire, si vous n’avez pas de mutuelle
transmettez nous les originaux des bordereaux de la Sécurité Sociale, si vous avez une mutuelle transmettez nous les originaux des
bordereaux de la mutuelle.
Document non contractuel. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions, limitations et franchises. Pour d’autres garanties et pour
tout renseignement :

EQUI#GENERALI - Tel : 02 31 06 11 60 - Fax : 02 31 94 24 74
25, Quai de la Londe B.P. 3032 - 14017 Caen Cedex 2 / caen@agence.generali.fr / www.pezantassure.fr

LICENCE VERTE

À CHACUN SON GALOP®

LICENCE FÉDÉRALE 2018

À C O N SER VER PAR LE C AVALI ER

Les Galops® 1 à 4 jalonnent l’apprentissage du cavalier et correspondent aux activités pratiquées et enseignées dans les
clubs.
Le Galop® 4 valide l’autonomie du cavalier qui peut utiliser seul un cheval dressé en sécurité, c’est le Brevet de Cavalier. Il
comporte le « Permis cheval » qui est le guide des bonnes pratiques pour circuler à cheval en extérieur.
Les Galops® 5 à 7 abordent le travail du cheval.
Les Galops® de spécialité : Meneur, Pleine nature, Voltigeur, Westerner, Cavalier en Amazone, Équitation de travail.
Les Galops® de compétition : CSO, CCE, Dressage, Endurance, Hunter, TREC.
Ces Galops® sont validés lorsque le cavalier atteint les performances requises et s’est impliqué bénévolement dans
l’organisation d’une compétition.

PRÉPAREZ VOS GALOPS®

Avec les Guides Fédéraux Galops® 1, 2, 3 et 4 disponibles en ligne à l’adresse boutique.ffe.com

SERVICES ASSOCIÉS
L’inscription précoce des cavaliers dans un projet d’activités nature ou de formation participe activement à leur
fidélisation. La licence verte vous offre la possibilité de
faire passer à vos cavaliers l’ensemble des brevets fédéraux : Galops® enfants, Galops®, Degrés®, Brevets de randonneurs… et de référencer leurs journées de randonnées.
La validation définitive intervient dès lorsqu’une licence
annuelle est validée.
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Acquérir les connaissances et les compétences
qui font devenir cavalier.

GUIDES FÉDÉRAUX

Pour concrétiser l’obtention des diplômes
et brevets fédéraux.

INSIGNES

PROMO

Des promotions toute l’année,
profitez en !

DÉCOUVREZ

BOUTIQUE.FFE.COM

Passez toutes vos commandes en ligne sur

NOUVEAUTÉ

A vous la pleine Nature !

LICENCE VERTE 2018
SÉCURITÉ DE L’ACTIVITÉ
La licence verte FFE offre aux cavaliers toutes les garanties d’assurance d’une licence pratiquant pendant 30 jours.
Grâce à sa licence verte, un cavalier peut participer aux
randonnées, rallyes, rassemblements multi-activités, événements proposés par les Comités régionaux et départementaux de la FFE, et s’y inscrire via la DUM*.

GARDEZ LE CONTACT
Le numéro de licence unique vous permet de garder
concrètement le contact avec vos cavaliers occasionnels.
Une fois la licence verte saisie, chaque cavalier dispose
d’une « identité fédérale ». Bien renseignées, ses coordonnées apparaissent dans la base de vos licences que vous
pouvez télécharger sur FFE Club SIF. Un moyen idéal de
communiquer efficacement sur les produits et services de
votre club tout au long de l’année.
LA FFE À VOS CÔTÉS
La licence verte ouvre accès à la Page Cavalier FFE. De
plus, la FFE s’attache à communiquer auprès de ces cavaliers référencés. Un moyen efficace de conserver leur intérêt dans la durée et de les garder motivés.
EN PRATIQUE
Vous pouvez fixer la date de validité de vos licences vertes
selon les besoins et donc les prendre en avance pour une
date donnée sur l’année en cours ; idéal pour l’intégrer automatiquement à vos produits équestres. Pour les saisir,
identifiez-vous depuis FFE Club SIF. Cliquez sur l’onglet dédié colonne de gauche et laissez-vous guider. Par la suite,
le numéro de licence verte vous permet de saisir de façon
simplifiée la licence annuelle via le numéro associé.

*Déclaration Unique de Manifestation - DUM
La Déclaration unique de manifestation devient la référence en matière de calendrier fédéral pour toute manifestation équestre non compétitive : randonnée,
GRTE, rallye, défi nature, spectacle équestre… Il est possible d’enregistrer votre
événement via la DUM.
• Simplification des démarches administratives
En utilisant la DUM, vous êtes inscrit au calendrier fédéral et êtes dispensés des
déclarations obligatoires liées aux rassemblements d’équidés. L’outil permet
également de remplir vos obligations pour le vétérinaire sanitaire et le registre
des équidés, selon la réglementation applicable.
• Simplification de la gestion des inscriptions et des paiements
La gestion des inscriptions est informatisée et donc facilitée. Vous n’avez plus
de contrôle de licence ou d’assurance à effectuer et aucun risque d’impayé le
jour J.
• Promotion de votre manifestation
Grâce à une communication dédiée, l’inscription au calendrier fédéral vous permet de promouvoir votre manifestation auprès des licenciés et adhérents FFE.

