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Membre sport 
Demande d’adhésion 

 

 

 Monsieur   Madame  Monsieur et Madame   
 
Nom  ................................................  Prénom  .................................................................................... 

Adresse exacte   ......................................................................................................................................... 

NPA, localité       ......................................................................................................................................... 

Date de naissance ...............................  N° licence/brevet FSSE (si existante)  ..................................... 

Tél. prof. ...............................................  Tél. privé .................................................................................. 

Natel  ................................................  E-Mail ....................................................................................... 

Adhésion à partir de (année) :   ..............  Contribution annuelle Fr. 100.- 

Accès au domaine réservé aux membres sur www.swisshorse.ch souhaité?   oui   non 
Newsletter FECH par Mail souhaitée?     oui   non 
 

Par la présente, le soussigné atteste son adhésion comme membre sport à la Fédération d’élevage du 
cheval de sport CH et est prêt à reprendre toutes les obligations, charges et paiement de taxes inclus 
selon les statuts, décidées par l’Assemblée des membres. 
 
 

Lieu et date  ...........................................  Signature  .................................................................. 
 

Précisions pour les membres sport 

Si vous êtes éleveur actif de chevaux de sport CH et que vous souhaitez de ce fait bénéficier de prestations de 
service de la FECH, nous vous recommandons de déposer une demande d’adhésion comme membre actif.  

La cotisation de membre actif s’élève à CHF 150.-. Pour cette catégorie de membres, l’adhésion à un syndicat ou 
à une association d’élevage affiliée à la FECH est obligatoire. La liste des syndicats/associations peut être 
demandée à la gérance de la FECH ou téléchargée sur www.swisshorse.ch. 

Exemples de prestations de service: 
Etablissement de papiers d’identification, utilisation des plateformes de commercialisation de la FECH, 
abonnement automatique au Bulletin, réception gratuite du catalogue des étalons. 

Les personnes non-membres et membres sport doivent payer un montant supplémentaire de  CHF 250.- s’ils 
bénéficient de ces prestations de services.  
(Exception: test en terrain, Promotion et duplicata) 
 

 
 

Démission 
 

Par la présente, j’atteste ma démission de la FECH pour la fin de l’année en cours:                    .............................  
 
 

Lieu et Date  ................................... Signature  .................................................................  
 
 

Remarque: 
La démission sera effective à la fin de l’année en cours. La cotisation de membre complète est due pour l’année 
en cours.  
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