
 

 

 
 

DEMANDE D’ADMISSION A L’EXAMEN DE LICENCE SUISSE TROT POUR 

ENTRAINEUR PRIVE 
 

Suisse Trot, Les Longs-Prés 1a, Case postale 54, 1580 Avenches 
 

 

Indications personnelles du candidat 

 

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

Adresse:…………………………………………. NPC / Ville: ………………………………………. 

N° de téléphone.: ..…………………………… Portable: ………………………………………… 

E-Mail: …………………………………………… Nationalité: ……………………………………… 

Date de naissance : ………………………….. Etat civil : …………………………………………. 

Profession: ………………………………………. Employeur : ……………………………………… 

 

Lieu et date: ……………………..…………….. Signature: ………………………………………… 

 

Annexes: - attestation de domicile* 

 - photo passeport* 

- quittance de paiement, Fr. 102.50 pour l’achat du Règlement Suisse Trot* 

 - quittance de paiement, Fr. 100.- frais d’inscription 

=> Veuillez débiter Fr. ………….. de mon compte ST n° …………. Signature : ………………………… 

*Pas besoin si vous êtes déjà membre actif de Suisse Trot. 
 
 

Déclaration de l’instructeur : 

Le/la soussigné(e)   

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 un minimum de 2 ans d’expérience avec les chevaux trotteurs. 

 qu’il juge le candidat apte à passer l’examen de licence pour entraîneur privé. 

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

 qu’il se porte garant pour les connaissances pratiques et théoriques du candidat, ainsi que 

de son comportement personnel dans le domaine du trotting. 

 avoir veillé à ce que le candidat dispose pendant sa préparation à l’examen des pièces 

suivantes : 

o règlement suisse du trotting et statuts 

o bulletin officiel des courses 

o annuaire 

o conditions générales et particulières des courses en Suisse de l’année en cours 

o un guide approprié de médecine vétérinaire 

 

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

 Veuillez retourner tous les documents à Suisse Trot 
 Délai d’inscription : 10.02.2023 (date du timbre postal) 


