
CERCLES – MANEGES – CLUBS 

Les bonnes raisons d’adhérer pour 60,00€/an seuleme nt ! 
 
HIPPONEWS 
- Votre club abonné à la revue mensuelle HippoNews   
- Votre club présenté dans HippoNews  (publicité 1/8 de page)  
- Vos activités au calendrier HippoNews  
- Vos petites annonces gratuites dans HippoNews  (maximum 1 par mois) 
 
ASSURANCE ETHIAS  
- Vos cavaliers/meneurs assurés  en R.C. et assurance «individuelle accident»  

Affiliation comprenant l’assurance et la revue HippoNews pour 50€ par personne et par an  
Affiliation comprenant uniquement l’assurance pour 23€ par personne et par an 

- R.C. organisateur  pour les bénévoles conduisant vos promenades, aidant à vos manifestations, etc. 
- Assurance «d’un jour» ou «initiation»  : 2,50€ (*) 
- Assurance «stage»  : 8€ la semaine (*) - (valable uniquement pour les personnes de moins de 18 ans)  
 
SUBSIDE  
- Subside FFE : vous avez choisi de gérer vos membres , dès 7 membres actifs, vous bénéficiez 
d’une ristourne de 10 % sur le montant des affiliations annuelles  de vos membres (à déduire 
directement lors de votre versement). 
Pour les assurances stages et assurances d’un jour vous ne pouvez pas bénéficier de cette réduction. 
  
COURS - EXAMENS   
- Brevets FFE  dans toutes les disciplines  
- Formation de juges, formation d’accompagnateurs et guides de tourisme équestre. 
 
ORGANISATIONS 
- Séminaires et formation (Ethologie, Hippologie, Secourisme équin, …) 
- Qualification du cheval de loisir. 
 
Ces activités sont ouvertes aux membres FFE pas bes oin de licence spéciale. 
 
RANDONNEES 
- De 10 à 20% de réduction sur les achats de cartes IGN   
- Possibilité de recevoir des itinéraires équestres tracés et des adresses de gîtes. 
  
 SERVICE DEFENSE DES CHEMINS (en collaboration avec www.sentiers.be) 
- Pour protéger et faire reconnaître d’utilité publique le s itinéraires cavaliers et meneurs  
 
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE   
- Fourniture de documents type  (contrat location de boxes,  ½ pension…) 
 
VOTRE PROMOTION 
- Diffusion de vos publicités sur les Salons (apportez-nous vos dépliants !)  
- Service de diffusion de vos programmes dans l’HippoNews  
  
 
Cette liste est non exhaustive, voir www.ffe.be  
 
Demandez votre gilet fluo pour le guide de vos promenades et votre macaron «hippoclub». 
 
(*) Tarif sous réserve de modification  


