
Comment adhérer à EquiLiberté – Adhérent Individuel 

Vous pouvez  ou  sur le site : www.equiliberte.org : 

Pour adhérer, vous devez, d'abord, créer un compte. 

 cliquez sur “Mon espace personnel / Création de compte” pour ouvrir la page "PlateformeEquiliberte", 
 cliquez sur "Créer un compte", 

- si vous disposez d'une adresse mail pour un seul compte, indiquez-la dans la case "Email" ; 
- si vous utilisez une adresse mail pour plusieurs compte, vous devez créer une adresse mail fictive 

sous la forme prénom.nom@equiliberte.org qui sera rattachée à l'adresse mail réelle,  
 renseignez votre "Mot de passe" (2 fois) et cliquez sur "Créer mon compte". 

Votre compte est créé. Pour adhérer et souscrire les assurances, cliquez sur "Me connecter" pour ouvrir 
votre page. 

Pour ré-adhérer : 

 cliquez sur “Mon espace personnel / Création de compte” pour ouvrir la page "PlateformeEquiliberte", 
 cliquez sur "Mot de passe oublié ?" car les identifiants de connexion n'ont pas pu être conservés, 

- si vous utilisiez une adresse mail personnelle, indiquez-la dans la case "Email" et cliquez sur 
"envoyer" ; 

- si vous utilisez une adresse mail commune, vous devez créer une adresse mail fictive sous la forme 
prénom.nom@equiliberte.org qui sera rattachée à l'adresse mail réelle. C'est cette adresse que vous 
devez indiquer dans la case "Email" et cliquez sur "envoyer" ; 

Attention, vérifiez que l'email envoyé par le site n'est pas dans les spams. 

 cliquez sur le lien "Changer mon mot de passe" puis entrer un nouveau "Mot de passe" en le confirmant 
et cliquez sur "Me connecter" pour ouvrir votre page. 

Ensuite pour adhérer ou ré-adhérer : 

 Lors de la première connexion vous devez compléter tous les champs et cliquer sur "Modifier mon 
compte" (pensez à indiquer si vous êtes membre d'une association et/ou d'une Fédération). 

 Cliquez sur "Souscrire" et choisissez les garanties désirées, puis Cliquez sur "Payer". 
 ATTENTION : Les Garanties Complémentaires Facultatives ne sont pas des RCPE. 

Vous pouvez régler : 

➢ soit par carte bancaire : suivez les instructions, 

➢ soit par chèque à l'adresse indiquée : Marie France Delubriac, 29 route de Périgueux, 24430 

ANNESSE-ET-BEAULIEU, en indiquant votre nom au dos (si vous n'êtes pas l'émetteur du chèque). 

➢ soit par virement en demandant un RIB (voir coordonnées ci-dessous). 

Dans les 2 dernier cas, cliquez sur "Accueil" pour terminer. Dès que votre paiement sera validé, vous pourrez 
revenir sur votre compte pour télécharger la Carte de membre, l'Attestation d'assurance et la Facture. 

Vous pouvez  ou par courrier, en imprimant un bulletin sur le site : 

Dans le bandeau horizontal, cliquez sur “Nos offres” optez pour le choix “Téléchargement du bulletin 
papier”. 

Dans la colonne "Bulletin Adhésion Individuelle" cliquez sur votre département ou "Autre département" et 
imprimez le bulletin. Renvoyez la page 1 complétée et signée : 
• Soit, par courrier, accompagnée du chèque, 
• Soit par mail en réglant par chèque ou par virement (demander un RIB). 

Les coordonnées et l’adresse d’envoi sont indiquées en haut à droite du bulletin. 

 

Pour plus d’informations ou pour toute difficulté, contactez : 
Florence HEUZARD Secrétariat, 

 :+33 (0)2 40 50 72 16 
Mardi, Jeudi et Samedi de 10 h à 13 h 
Mercredi et Vendredi de 13 h à 16 h 

 : f.heuzard@equiliberte.org  
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Comment adhérer à EquiLiberté - Association 

Vous pouvez  ou par courrier, en imprimant un bulletin sur le site : 

Dans le bandeau horizontal, cliquez sur “Nos offres” optez pour le choix “Téléchargement du bulletin 
papier”. 

Dans la colonne "Bulletin Adhésion Association", cliquez sur votre département ou "Autre département" et 
imprimez le bulletin. Renvoyez la page 1 complétée et signée : 

• Soit, par courrier, accompagnée du chèque, 

• Soit par mail en réglant par chèque ou par virement (demander un RIB). 

Les coordonnées et l’adresse d’envoi sont indiquées en haut à droite du bulletin. 

 

Vous pouvez  sur le site : www.equiliberte.org : 

Pour ce faire vous devez recréer un compte 

 cliquez sur “Mon espace personnel / Création de compte” pour ouvrir la page "PlateformeEquiliberte", 
 cliquez sur "Créer un compte", 
 renseignez l'"Email" de l’association (si elle n'a pas d'adresse mail particulière, vous devez créer une 

adresse mail fictive sous la forme associationXXXXX@equiliberte.org [où XXXXX est le code postal du 
siège] qui sera rattachée à l'adresse mail réelle) et le "Mot de passe" (2 fois), cochez "Association" et 
cliquez sur "Créer mon compte". 

Le compte de l'association est créé. Pour adhérer et souscrire la RCPD, cliquez sur "Me connecter" pour 
ouvrir la page de l'association. 

 Lors de la première connexion vous devez compléter tous les champs (le nom de l'association doit 
débuter par le code postal : ex = 99990 – NOM DE L'ASSOCIATION) et cliquer sur "Modifier mon 
compte" (pensez à indiquer si l'association est membre d'une Fédération). 

 Cliquez sur "Souscrire" et choisissez la formule désirée, puis cliquez sur "Payer". 

Vous pouvez régler : 

➢ soit par carte bancaire : suivez les instructions, 

➢ soit par chèque à l'adresse indiquée : Marie France Delubriac, 29 route de Périgueux, 24430 

ANNESSE-ET-BEAULIEU, en indiquant le nom de l'association au dos (si elle n'est pas l'émettrice 
du chèque). 

➢ soit par virement en demandant un RIB (voir coordonnées ci-dessous). 

Dans les 2 dernier cas, cliquez sur "Accueil" pour terminer. Dès que votre paiement sera validé, vous pourrez 
revenir sur votre compte pour télécharger la Carte de membre, l'Attestation d'assurance et la Facture. 

Pour plus d’informations ou pour toute difficulté, contactez : 

Rémy GUILLON – Secrétaire National, 
Responsable du Pôle Assurances, de la gestion 
des Associations et des Structures Équestres 

 : 06 71 07 90 98 -  : r.guillon@equiliberte.org  

Correspondant Equitanet et EquitAssistance 
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