MISE EN ŒUVRE DE LA PLATEFORME FFE POUR SE
RENDRE DANS VOTRE CLUB HIPPIQUE

Chers adhérents,
À l'initiative des professionnels de l'équitation, des dirigeants de centre équestre, des maires, des
députés, des préfets et enfin du Ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, les centres équestres
bénéficient de la mention dérogatoire des commerces dits "essentiels" pour maintenir leur activité
malgré le confinement : "conformément aux articles L. 214-1 et suivants du code rural et de la pêche
maritime, il appartient aux propriétaires et détenteurs de les placer dans des conditions compatibles
avec les impératifs biologiques de l’espèce".
Nous avons donc l'autorisation officielle et légale d'accueillir à nouveau nos cavaliers adhérents
dans notre centre équestre si et seulement s'ils ont été inscrits au préalable sur la plate-forme de la
Fédération Équestre Française au jour et à l'heure où ils doivent se rendre dans leur centre équestre.
L'accueil dans le club hippique est exclusivement réservé aux cavaliers qui doivent respecter un
protocole sanitaire renforcé comprenant bien évidemment les gestes barrières et la distanciation
physique.
Comment télécharger votre attestation
Vous devez la présenter en cas de contrôle en complément de l'attestation de déplacement habituelle
(en cochant le motif n°3 : "consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et
l'achat de médicaments").
Nous vous avons préalablement inscrits sur le site de la FFE au jour et à l'heure où vous devez vous
rendre au centre équestre pour assurer la sortie d'un cheval ou d'un poney.
Vous devez télécharger votre autorisation dérogatoire sur le site de FFE :
•

Soit en scannant le QR code sur votre licence FFE

•

Soit en vous rendant à l’adresse suivante : https://www.telemat.org/FFE/sif/?cnx=1

Renseigner l'identifiant : numéro de licence
Mot de passe : numéro à 4 chiffres mentionné en bas à droite de votre licence.
Exemple : connexion > page cavalier FFE > télécharger attestation de déplacement dérogatoire

