Adhésion 2022 - 23
1er septembre 2022 - 31 août 2023
Adhérent :

M 

Mme

Nom* : ....................................................................
N° licence de l’adhérent* :



Mlle 

Prénom* : .....................................................................

__ __ __ __ __ __ __

Adresse complète* : ............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Téléphone* : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Email* : .............................................................................................

Diplôme(s)* & Année : .........................................................................................................................................
Statut de l’adhérent* : Indépendant1 

Salarié 

Dirigeant 

Autre  ………………………..

Si vous êtes indépendant ou dirigeant, n° de Siret : ___________________________________

Type d’adhésion : Cochez les options choisies et reportez le montant en bout de ligne
Enseignants :
 25 euros : Adhésion, Annuaire & accès Licences, valider galops

................... . €

 36 euros si vous demandez votre licence en même temps (réservé Hauts de France)

..................... €

 + 15 euros : accès aux sites pédagogiques www.equipeda.info & www.attelagepeda.info

..................... €

TOTAL
Associations :
 10 euros : Annuaire des associations relais ANEE en région

..................... €
..................... €

 L’ANEE a opté pour la dématérialisation des licences. Je ne recevrai donc pas de licences papiers
 Toutes les informations nécessaires à mes différentes démarches se trouvent sur la page
www.anee.fr/sif.php.
 Je note qu’aucun engagement n’est possible via l’ANEE.

Pièces à fournir PAR E-MAIL (aneeasso@gmail.com) pour valider l’adhésion² :
-

Le présent formulaire daté et signé
Une copie électronique de chaque diplôme mentionné – sauf en cas de renouvellement.
Une photo d’identité de l’adhérent – sauf en cas de renouvellement.

Règlement : Cochez le mode de règlement choisi :
 soit par virement : IBAN : FR76 1562 9026 2700 0202 4370 188 – BIC : CMCIFR2A (ANEE)
 soit par PayPal : faire la demande par email (aneeasso@gmail.com)
→ un appel de versement vous sera envoyé.
Date et SIGNATURE

* mentions obligatoires
1 - Le numéro SIRET des indépendants sera vérifié sur société.2 - Tout dossier incomplet sera refusé. Nous ne sommes pas tenus
d’accepter toutes les adhésions.

