
 

 

Demande 

licence FLSE 

__________ 

 
Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres 

3, route d’Arlon   L-8009 Strassen   Tel : +352 48 49 99   Email : info@flse.lu         

 

Nom et prénom: ______________________________________________________ 

 

Route: ________________________________________________________________ 

 

Code postal/ localité: ____________________________________________________ 

 

Tél.: ____________________________  E-mail: ________________________________ 

 

Date de naissance: _______________________________   Nationalité: ________________ 

 

Membre dans le club: __________________________________________________________  

Info pour les étrangers: voir RG de la FEI Art. 119 

Auriez la gentillesse de nous fournir la permission de votre fédération nationale et une préuve de votre lieu de résidence 

permanent au Luxembourg (plus que 6 mois par année). Sans ces documents, la FLSE ne peut pas établir une licence nationale. 

Déclaration de consentement pour majeurs 

Par la présente, je déclare mon consentement pour la participation à la procédure de mention en ligne (NeON). Les conditions 

générales ainsi que la déclaration de protection des données, se trouvant en ligne sur le site web du système de mention sont ainsi 

lues et approuvées. 

Déclaration de consentement pour le représentant légal du mineur 

Par la présente, je déclare mon consentement pour la participation du mineur, nommé sur ce document ci-dessus, à la procédure 

de mention en ligne pour le sport de concours. Je suis d’accord que l’identifiant et le mot de passe nécessaire pour la participation 

à la procédure de mention en ligne vont être envoyés à l’adresse e-mail indiquée sur ce formulaire. Je suis au courant que le 

mineur s’engage à faire des paiements (paiement de départ, engagements) lors de la participation à la procédure de mention en 

ligne pour engager des concours. Par la présente, je certifie mon accord que le mineur peut disposer du compte indiqué pour 

pouvoir accéder aux services offerts du système de mention de le fédération allemande. Les conditions générales ainsi que la 

déclaration de protection des données, se trouvant en ligne sur le site web du système de mention sont ainsi lues et approuvées. 

Cette déclaration de consentement est valide jusqu’à nouvel ordre. La révocation doit être faite par écrit et envoyée à la FLSE. 

Déclaration d‘engagement 

Je reconnais la règlementation des performances des épreuves (LPO) et les règlements spéciaux de la FLSE dans les termes en 

vigueur et je m’engage à respecter, aussi en dehors des concours, les principes généraux de la formation, les directives et les 

décisions de la FLSE, en particulier de ne jamais traiter mon cheval de façon maladroite. La violation de ce contrat peut provoquer 

le retrait de la licence ainsi que des amendes. 

  

Date: __________________  

 

Signature du cavalier                             Signature du représentant légal en cas d‘un mineur 

__________________________       _____________________________ 

mailto:info@flse.lu

