Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres
Licence pour les cavaliers et les chevaux
cavaliers
tous les cavaliers LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK6, LK7 doivent:
•

mettre à jour leur licence annuelle en FN-NEON et payer la redevance sur le compte de la FLSE.
(ATTENTION : le montant dû ne sera pas automatiquement prélevé !)

•

payer sa cotisation à l'association de sa circonscription. Le paiement doit être confirmé par l'association

•

Veuillez noter W(Western) ou E(Endurance) sur le virement si ceci est convient pour vous

tous les cavaliers LK0 doivent:
•

mettre à jour leur licence annuelle en FN-NEON et payer la redevance sur le compte de la FLSE.
(ATTENTION : le montant dû ne sera pas automatiquement prélevé !)

•

payer sa cotisation à l'association de sa circonscription. Le paiement doit être confirmé par l'association

chevaux
•

les chevaux sont à mettre à jour dans le lopgiciel Neon et les frais sont payés sur le compte bancaire de
la FLSE. (ATTENTION : le montant dû ne sera pas automatiquement prélevé !)

Veuillez noter le nom de votre cheval et le numéro UELN sur votre virement bancaire.
Tout nouvel enregistrement doit être traité au bureau de la FLSE. Veuillez utiliser le formulaire approprié.
Prix des licences pour les cavaliers et les chevaux
Age / cavalier
Tous les âges

Tous les âges
Tous les âges
Tous les âges
Juniors jusqu’à 18 incl.
Young Rider 19-21 ans
incl.
Cavaliers à partir de 22
ans

Catégorie
Licence loisir LK0
Mounted Games / Working
Equitation/ Trec
WBO compétition LK7

Prix
25€

Chevaux
Prolongation
annuelle

30€

1ère inscription

Western / LK7

30€

Changement de
propriétaire

50€

License Endurance LK7
Compétition License LK6
Compétition License LK1-5
Compétition License LK1-5

35€
50€
100€

Changement de nom

30€

Compétition License LK1-5

125€

Annuel

Une seule
fois

Prix
40€

125€

L'année de naissance (et non l'anniversaire) détermine la catégorie à laquelle le coureur appartient.
Paiement sur le compte :

LU30 0022 1520 2740 0000 Bank: BIL

Bic: BILLLULL

titulaire du compte: FLSE

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

