SUISSE TROT
Les Longs-Prés 1a / CP 54
CH – 1580 AVENCHES
Phone : (+41) 026 676 76 30
E-mail :
trot@iena.ch
www.iena.ch

DEMANDE D’ADMISSION A L’EXAMEN DE LICENCE
POUR JUNIORS

Indications personnelles du candidat
Nom : ………………………………….…………………….

Prénom : ……………………………………....................

Adresse :………………………………….……….…….…

NPC / Ville : …………………………………..………………

Date de naissance : ………………………..……..….

Nationalité : …………………………………….…..….……

N° de téléphone.: ..…………………………...….…..
(Candidat)

N° de téléphone : ……………………….………..………
(Tuteur légal)

E-Mail : ……………………………………….….…..….…

Lieu et date : ……………………...…………….…..….

Signature : ………………………………….….…………

Pour personnes mineures:
Nom du parent/tuteur :

Signature:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Annexes :

- copies d’une carte d’identité ou d’un passeport
- pour les personnes qui possèdent un passeport étranger → copie du permis de
séjour
- photo passeport actuelle

Veuillez retourner tous les documents à Suisse Trot.
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Déclaration de l’instructeur :
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………...……….
Adresse : ………...………………………………………………………………………………………………………
NPC / Ville : ………………………………………….………………………………………………………………….

Détenteur d’une licence d’entraîneur depuis au moins cinq ans, ayant gagné au moins cinq courses
comme entraîneur, déclare formellement (svp. cocher pour confirmation)


que le candidat a fréquenté régulièrement une école de poney agréée de Suisse Trot pendant au
moins 2 ans ou



que le candidat a au moins 2 ans d'expérience avec des trotteurs.



que le candidat a effectué des travaux rapides sur une piste.



que le candidat se présentera avec un cheval qui est inscrit sur une liste d’entraînement.



qu’il accompagnera le candidat lors des courses d’entraînement organisées à l’IENA



qu’il se porte garant pour les connaissances pratiques et théoriques du candidat.



qu'il a veillé à ce que le candidat soit informé et instruit sur les documents et plateformes
suivants :
o

règlement suisse du trotting et statuts

o

bulletin officiel des courses

o

conditions de courses suisses

o

Plateforme Swissturf (en ligne)
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Déclaration écrite de l’instructeur concernant l'expérience du candidat :
(Par exemple, la durée de la formation avec les poneys/chevaux, des expériences à
l’étranger/stages ou expériences chez d’autres entraîneurs en Suisse (galop ou trot), en
possession de brevets ou de licences en équitation etc.)

Date : ……………………………………………….

Signature de l’instructeur : …………………………………..……………
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