
  

 

Avis de publicité n°29 
Service Institut français du cheval et de l’équitation 

Ecole nationale d’équitation 
Terrefort – BP 207 

49411 SAUMUR cedex 
 

Interlocuteurs et 
renseignements 
techniques 

 
Sabine DUALE 

℡ : 06 99 09 58 54 
sabine.duale@ifce.fr 

 

 
Guy-Noël CADET 
℡ : 06 89 30 60 35 

guy_noel.cadet@ifce.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objet de la 
consultation 

 
Passage du permis de catégorie C (Poids lourds) ou BE (selon âge 

élève) 
 

• Nombre d’élèves : 11 maxi  

• Dates : semaines 33 et 34 en 2021 

• Code valable (-de 5 ans) sinon au frais du stagiaire (à indiquer dans 
le devis) 

• Tarifs incluant l’enseignement théorique et pratique avec 
présentation aux 2 examens : une épreuve hors circulation (HC) 
d'admissibilité de 30 minutes et une épreuve en circulation (CIR) de 
60 minutes.  

• 3 présentations aux examens pratiques au total : 2 HC et 1 CIR ou 1 
HC et 2 CIR (au-delà à la charge du stagiaire : à indiquer dans devis), 
ou équivalent pour permis BE 

• Présentation primaire aux deux épreuves durant les 70 heures de 
formation (ou équivalent pour la formation BE). En cas d’échec, 3è 
présentation avant le 17 septembre 2021. 

• La 4è présentation et au-delà n’entre pas dans la convention 
 

 
Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours. 
 

 
 
 
Critères de sélection 

 
1. Tarif                                                              65%  

 - tarif forfait    50 % 
  Tarif catégorie C   45 % 
  Tarif BE    5 % 
 - tarif hors forfait   15 % 

2. Modalités de délivrance de la formation         35% 

Renseignements 
techniques 

 
IFCE 

 Christine Goussé 
Tél :  02 41 53 51 08     

christine.gousse@ifce.fr  

 

 



  

 

Renseignements 
administratifs 

IFCE 
Département budgétaire et financier – Cellule Achats 

Route de Troche – BP 6 
19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX 
Tel : 05 55 73 83 23 – 05 55 97 10 45 

achats@ifce.fr 

Date de 
programmation 

 
Du 16 août au 27 août 2021 

 
 
 

Date de Remise des 
devis 

 
Mardi 3 novembre 2020 à 12 heures  

 
Tous les devis doivent être adressés soit : 

Par courrier 
Service Formation 

A l’attention de Christine Goussé 
Avenue de l’école nationale d’équitation 

49400 saint hilaire saint florent 
 

ou par mail  

 christine.gousse@ifce.fr & achats@ifce.fr  
 

 


