FORMATION
JUGES DE CONCOURS
COMPLET D’EQUITATION
DATE

Dimanche 24 mars 2019
LIEU
Société Hippique d’Eckwersheim
1, Route d’Olwisheim
67550 ECKWERSHEIM
HORAIRES
Accueil à 8h45 – début de la formation à 9h00.
(fin du cours vers 17h30)
INTERVENANTE
Solange PANNETIER, Juge National Elite.
PUBLIC
- Juges CCE tous niveaux du Grand-Est.
- Stagiaires.
- Formation ouverte à toute personne
souhaitant devenir Juge CCE.
RENSEIGNEMENTS
- Solange PANNETIER  06 82 10 30 03
- Corinne KOESSLER  03 88 36 08 82

PROGRAMME
- Matin : Jugement de reprises de dressage sur le
terrain.
- Après-midi : Etude du règlement.
Questions diverses
RESTAURATION
- Repas offert par le CRE pour les Juges à partir du
grade Candidat National ainsi qu’au grade
« Club » et aux stagiaires sous condition
d’inscription officielle au cursus de formation des
Juges de niveau « Candidat National ».
- Participation de 15 € pour tout autre
participant.
FRAIS DE DEPLACEMENT (uniquement pour les
Juges Candidats Nationaux et supérieurs) :
- Possibilité d’opter pour la déduction fiscale
(CERFA fourni par le CRE, déduction de 66 % des
frais du montant de l’impôt sur le revenu dans la
rubrique « Dons aux œuvres d’intérêt général »).
- Ou défraiement au-delà de 100 kms A/R au tarif
de 0,30 €/km (ou 0,40 €/km si covoiturage) +
péage sur justificatifs.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Formation Juges CCE – SHU Eckwersheim – Dimanche 24 mars 2019
Formulaire d’inscription à retourner au plus tard pour le 18 mars 2019 à :
Comité Régional d’Equitation du Grand-Est (Délégation Territoriale Alsace)
Aéroparc 1 – 19 A Rue Icare – 67960 ENTZHEIM
contact.alsace@cregrandest.fr
- Je soussigné(e) : Nom :……………………………………………………… Prénom :………………………………………………..
- N° licence FFE 2019 :………………………………………… Grade de Juge :………………………………………………………
- Coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………………………………………………………………
- Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Souhaite participer à la formation de Juges CCE du 24 mars 2019.
 Souhaite réserver mon repas de midi.
 Joins un chèque d’un montant de 15 € libellé à l’ordre du CRE Grand-Est (uniquement pour les
personnes dont les frais de restauration ne sont pas pris en charge par le CRE).

