
Fiche d'inscription Formation 

Dossier à retourner : 

par e-mail - par courrier- par fax 

au(x) site(s) concerné(s)

(cf. liste des contacts en fin de document)

Formation(s) sélectionnée(s) parmi notre offre

Intitulé de la formation Lieu de la formation Date(s) de la
session

Tarif HT

Coordonnées du participant

□ Madame □ Monsieur                                         Nom : .... ..............................................

Prénom : ............................................. Nom de Naissance : ………………………………………..

Tél. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____  Tél. mobile : ____ / ____ / ____ / ____ / 

E-mail (obligatoire)  : ..................................................................................

Date de Naissance ___/ ___ / _______  Lieu de naissance (département) …............................

Quelle est votre profession ? …............................. Rôle dans la filière …................................  

Êtes-vous chef d’entreprise ? □ oui □ non   Êtes-vous salarié(e) ? □ oui  □ non

Bénéficiez-vous du statut agricole ? □ oui □ non

Êtes-vous demandeur d’emploi ? □ oui □ non

Adresse :............................................................................................................................................

Adresse de facturation : □ oui □ non   

N° d’assuré social :                                                             Caisse d’affiliation :                                            ___

+33 (0)8 11 90 21 31
www.ifce.fr

Direction des Formations 
formation@ifce.fr

08 11 90 27 31

mailto:formation@ifce.fr
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Coordonnées de l’entreprise :

Société / Établissement :....................................................................................................................................

N° SIRET :............................................................. Rôle dans l’entreprise :……………………………………….

Pour les vétérinaires : N° d’ordre ……………………………. N° identificateur : ………………………………..

Adresse :..............................................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................

Tél. : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ Tél. mobile : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Adresse de facturation : □ oui □ non

Financement et mode de règlement

Le tarif de la formation est stipulé en euro HT
□ Je  poursuis  cette  ou  ces  formation(s)  dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle  continue  
et bénéficie à ce titre de l’exonération de TVA.
□  Je  poursuis  cette  ou  ces  formation(s)  à  des  fins  de  loisirs,  le  taux  de  TVA  en  vigueur  
(actuellement à 20%)  s’applique donc en sus.
Pour en savoir plus sur nos tarifs dégressifs, contactez votre correspondant formation en région.

Quel(s) financement(s) sollicitez-vous ? 
□ Financement propre  □ Votre entreprise  □ Le Pôle Emploi 
□ Droit Individuel à la formation  □ Le FAFSEA  □ le VIVEA  □ Autre, précisez :.................................

Quel sera votre mode de règlement ?
□ Par chèque à l’ordre de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE)
□ Par virement avec mention du numéro de la facture
□ Effectué par un organisme collecteur : 

Nom de l’organisme : _______________________ Contact :  ___________________________
Adresse :  _______________________________ CP, Ville : ___________________________
Tél. :  __________________________________ Mail : _____________________________
Pièces à fournir

Une attestation de responsabilité civile (pour les dommages causés de votre fait dans le cadre de la formation).

Pour mieux vous connaître

Avez-vous un diplôme de la filière équine ou agricole ? □ oui □ non 

Si oui, lequel :…………………………………. Date d’obtention :………………………….

Décrivez en quelques mots votre expérience et vos activités avec les chevaux :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous autorisez-vous à utiliser vos coordonnées personnelles ?

Pour les transmettre aux autres participants ( co  voiturage..)                oui         non
Pour recevoir des informations sur les formations et prestations de la part de l’Institut français du cheval et de l’équitation
 oui         non
Date, signature et cachet

Je soussigné(e), M. Mme(1) ...........................………………………..……atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés sur ce document. Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité des conditions 
générales de vente de l’organisateur et en accepter sans réserve ni restriction, toutes les clauses. 

Ce bulletin signé vaut engagement contractuel. 

À ......................................................., le.........................................…………
Signature :
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Conditions générales de vente

Les conditions d’inscription 

Les  inscriptions  par  téléphone,  par  fax  et  par  e-mail  sont  admises  .  Néanmoins,  l'inscription est  considérée  comme
définitive qu'à réception du dossier d’inscription rempli et signé accompagné d'un acompte  de 20 % du montant du stage,
y  compris  pour les  formations  co-financées.  L'ifce  se  réserve  expressément  le  droit  de  disposer  librement  des places
retenues par le client, tant que les conditions précitées n'auront pas été couvertes. Cet acompte restera acquis à l'ifce  si le
client renonce à la formation dans les conditions stipulées dans l'article  1  du chapitre «  les conditions d'annulation et de
remplacement ».

Dans le cas où nous ne pourrions pas satisfaire votre demande, nous vous en informerons et vous proposerons, dans la
mesure de nos disponibilités, d’autres dates ou sites susceptibles de pouvoir répondre à vos attentes. En cas de libération
de la période initialement souhaitée, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.

Tous les tarifs sont forfaitaires, indiqués en HT et comprennent la formation et la documentation pédagogique. Les tarifs
applicables sont ceux en vigueur au jour de l’achat et figurant sur la convention de formation bien que l'ifce se réserve le
droit de modifier ses prix à tout moment.  

A  réception  de  l’inscription,  un  dossier  de  convocation  est  adressé  au  signataire  de  la  demande  accompagné  de  la
convention de formation, d’un plan d’accès et sur demande de la liste des hébergements possibles avoisinants.

Le paiement sera effectué à réception de la facture.

Les conditions d’annulation et de remplacement

1. Les demandes d’annulation

Toute annulation devra se faire par lettre recommandée ou par courriel avec accusé de réception. Elle doit
parvenir par écrit au plus tard 10 jours ouvrés avant le début de la formation concernée. Dans ce cas, aucune
somme ne peut être exigée du bénéficiaire et l'acompte de 20 % sera restitué intégralement, déduction faite
des  frais  de  dossier  qui  s'élèvent  à  24 euros  HT,  et  ce  indépendamment  de  la  formation réservée.  Cette
restitution des sommes perçues interviendra dans un délai avoisinant les 45 jours. 

En cas d'absence non justifiée, avant le démarrage ou toute annulation dans un délai inférieur ou égal à 10
jours ouvrés, la totalité des sommes versées au titre de l'acompte seront dues sauf en cas de force majeure
dûment  constatée,  notifiée  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  (accident,  maladie,
hospitalisation...).

Les formations sont dues au premier jour de la prestation. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le
stagiaire est empêché de suivre la formation, le bénéficiaire peut résilier le présent contrat. Dans ce cas, seules
les  prestations  effectivement  dispensées  sont  dues  au  prorata  temporis  de  leur  valeur  prévue  à  cette
convention. En cas d'abandon en cours de formation pour un motif autre qu'un cas majeur, les frais sont non
remboursables.

2. Les demandes de remplacement et de report d’inscription

Les  demandes  de  remplacement  sont  admises  à  tout  moment  et  doivent  être  confirmées  par  écrit  pour
l’établissement  des  documents  administratifs.  Les  demandes  de  report  d’inscription  sont  admises  d’une
session à une autre dans la limite des places disponibles si le bénéficiaire informe l’établissement  au plus tard
10  jours  ouvrés  avant  le  début  du  stage  initialement  réservé.  La  demande  doit  être  confirmée  par  écrit.
Les engagements de l’organisateur

En application de l’article L 6354-1 du Code du Travail, il est convenu entre les signataires du présent contrat,
que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation,  l’Etablissement devra proposer un
report ou rembourser au bénéficiaire les sommes indûment perçues de ce fait.

L’établissement se réserve le droit, si le nombre de participants est jugé insuffisant sur le plan pédagogique
d’annuler  cette  formation  au  plus  tard  4  jours  ouvrables  avant  la  date  prévue.  Les  frais  d’inscription
préalablement réglés seront entièrement remboursés dans les 45 jours ou à votre convenance un avoir sera
émis.

L’établissement se réserve le droit de reporter la formation, le contenu du programme ou de son formateur si
des circonstances indépendantes l’y obligent sans obligation de dédommagements ou pénalités reversées au
client. 
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L’établissement ne pourra être tenu responsable des frais engagés par le client ou dommages conséquents à
l'annulation d´une formation ou à son report à une date ultérieure.

Conformément à la loi  informatique et  libertés du 06/01/1978 le client  peut  accéder aux informations le
concernant les rectifier et s’opposer à leur traitement.

Le règlement par un OPCA

En cas de règlement de la prestation pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé dont il dépend, il appartient 
au Ccient de :

• faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer l'acceptation de sa demande;
• l'indiquer explicitement  sur le dossier d'inscription e et de joindre à l'IFCE  une copie  de l’accord de prise en 

charge ;
• s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné.

En cas de paiement effectué par un OPCA, le dossier de prise en charge par votre OPCA doit nous parvenir avant le 1er jour
de la formation. Si IFCE n'a pas réceptionné l'accord de financement, vous serez facturé de l'intégralité du coût de la
formation. 

En cas de prise en charge partielle par l'OPCA, la part non prise en charge vous sera directement facturée. Si la prise en
charge dépasse 80 % du tarif de la formation, l'ifce s’engage à rembourser le trop perçu. 

En cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable de l’intégralité du coût de la
formation et sera facturé du montant correspondant.
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Vos contacts en région 
Alsace & Lorraine
Haras national de Rosières-aux-
Salines
Formation 
1 Rue Léon Bocheron
54110 Rosières-aux-Salines
Tél. : 03 83 48 84 54
Fax : 03 83 46 91 70
formations.alsace@ifce.fr
formations.lorraine@ifce.fr

Bretagne
Haras national d’Hennebont
Formation 
BP 127 - 56 704 Hennebont cedex
Tél. : 02 97 36 20 27
Fax : 02 97 36 33 96
formations.bretagne@ifce.fr

Haras national de Lamballe
Formation
BP 10528 - 22405 Lamballe Cedex
Tél. : 02 96 31 35 66
Fax : 02 96 31 91 53
formations.bretagne@ifce.fr

Centre
Haras national de Blois
Formation 
62 Avenue Maunoury - 41009 Blois
Cedex
Tél. : 0811 90 21 31
Fax : 02 54 74 86 93
formations.centre@ifce.fr

Franche Comté
Haras national de Besançon
Formation
52 rue de Dole
25020 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 52 50 44
Fax : 03 81 41 01 00
formations.franche-comte@ifce.fr

Aquitaine
Haras national de Gelos
Formation 
1 rue du Maréchal Leclerc - BP 8
64110 Gelos
Tél. : 05 59 35 06 52
Fax : 05 59 06 03 97
formations.aquitaine@ifce.fr

Haras national de Villeneuve/Lot
Formation 
Place des Droits de l'Homme
47307 Villeneuve-sur-Lot
Tél. : 05 53 70 56 84
Fax : 05 53 70 53 59
formations.aquitaine@ifce.fr

Poitou-Charentes
Haras national de Saintes
Formation 
2 Avenue Jourdan - 17100 Saintes
Tél. : 05 46 74 80 12
Fax : 05 46 74 80 11
formations.poitou-charentes@ifce.fr

Champagne-Ardenne
Haras national de Montier-en-Der
Formation 
Rue Saint Berchaire 
52220 Montier-en-Der
Tél. : 03 25 04 22 17
Fax : 03 25 04 68 60
formations.champagne-ardenne@ifce.fr

Ile de France
Haras national des Bréviaires
Formation 
Domaine des Bréviaires
78610 Les Bréviaires
Tél. : 01 34 57 85 30
Fax : 01 34 84 60 57
formations.ile-de-france@ifce.fr

Bourgogne
Haras national de Cluny
Formation 
2 Rue Porte des Prés - 71250 Cluny
Tél. : 03 85 59 85 03
Fax : 03 85 59 24 54
formations.bourgogne@ifce.fr

Limousin
Haras national de Pompadour
Formation 
Le Château
19230 Arnac-Pompadour
Tél. : 05 55 97 11 00
Fax : 05 55 97 11 11
formations.limousin@ifce.fr

Midi-Pyrénées
Haras national de Rodez
Formation 
1 Rue Eugène Loup 
12000 Rodez 
Tél. : 05 65 73 84 17
Fax : 05 65 68 29 07
formations.midi-pyrenees@ifce.fr

Haras national de Tarbes
Formation 
70 Rue du Régiment de Bigorre
65006 Tarbes
Tél. : 05 65 73 84 17
Fax : 05 65 68 29 07
formations.midi-pyrenees@ifce.fr

Picardie et Nord-Pas de Calais
Haras national de Compiègne
Formation 
1 Bd Victor Hugo - 60200 Compiègne
Tél. : 03 44 38 54 65
Fax : 03 44 40 20 17
formations.picardie@ifce.fr
formations.nord-pas-de-calais@ifce.fr

Pays de la Loire
Haras national de la Roche/Yon
Formation 
21 Rue du général Gallieni
85000 la Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 06 94 01
Fax : 02 51 37 86 03
formations.pays-de-la-loire@ifce.fr 

Haras national du Lion d'Angers
Formation 
Parc départemental de l'Isle Briand
49220 Le Lion d'Angers
Tél. : 02 41 95 86 59
Fax : 02 41 95 69 69
formations.pays-de-la-loire@ifce.fr

Ecole nationale d’équitation
BP 207 –Terrefort
49411 Saumur Cedex
Tél. : 02 41 53 50 55 
Fax : 02 41 67 63 08 

Languedoc-Roussillon, PACA & 
Corse
Haras national d'Uzès
Formation
Mas des Tailles - 30700 Uzès
Tél. : 04 66 75 77 19
Fax : 04 66 22 44 23
formations.lrpc@ifce.fr

Normandie
Ecole nationale professionnelle
des Haras 
Les écuries du Bois
61 310 Le Pin au Haras
Tél. : 02 33 12 12 10
Fax : 02 33 39 37 54
hn.formation@ifce.fr

Haras national de Saint-Lô
Formation 
Avenue du Marchal Juin CS 21509
50009 Saint-Lô Cedex
Tél. : 02 33 77 88 63
Fax : 02 33 77 48 34
formations.normandie@ifce.fr

Rhône Alpes & Auvergne
Antenne régionale
Formation 
Parc du Cheval Rhône-Alpes
Bât Equipôle- Le Luizard
01 150 Chazey sur Ain
Tél.: 04 37 61 19 16
Fax : 04 37 61 01 61
formations.rhone-alpes@ifce.fr 

Haras national d’Aurillac
Formation 
Avenue de Julien - 15000 Aurillac
Tél. : 04 71 46 87 11
Fax : 04 71 64 54 12
formations.auvergne@ifce.fr
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