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CERTIFICATION RENEWAL | Revised March 2019 

 

 

RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATION 

 PRO-MFC 
L’adhésion Pro-MFC est valide du 1 April au 31 Mars 

 

MAINTENIR MA CERTIFICATION Pro-MFC 

• Payer votre renouvellement de certification professionnelle Pro-MFC 

• Payer votre renouvellement de certification professionnelle Pro-MFC.  

• Compléter le formulaire ci-dessous et nous le faire parvenir avec les copies des documents 

requis en les insérant dans le document, par courriel ou par la poste. 
• Votre adhésion et certification échues le 31 Mars.  

 

INFORMATION PROFESSIONNEL CERTIFIÉ 
Nom Membre Pro-MFC # Date 

   

Date certification issue Formateur/Mentor 

  

Adresse  

Code postal  Prov.  No de tel  

Courriel  Site web  

FRAIS DE RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATION 

Afin de maintenir votre statut de professionnel certifié Pro-MFC, des frais de renouvellement annuels sont requis, qui 

incluent votre abonnement Pro-MFC, chaque année APRÈS votre certification. Ajoutez 50 $ à votre renouvellement de 

certification si vous êtes un mentor Pro-MFC. Vos documents peuvent être envoyés avec votre formulaire de renouvellement 

de certification. 

 Certification Mentor 

Professional équin (PE)  
 $80.00  $50.00 

Professionnel de la santé mentale (PSM) 
 $80.00  $50.00 

Professionnel de l’éducation facilité par le cheval (PEFC) 
 $80.00  $50.00 

Certification double: 

PE /PSM, PSM/PEFC, PE /PEFC 
 $100.00  $50.00 

Certification triple: 

PSM/PEFC/PE 
 $120.00  $50.00 

Formateur 
 $270.00 

Payement total: $ 
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À SOUMETTRE CHAQUE ANNÉE 

Adhésions professionnelles courantes (exigé pour le PSM) 

Je suis membre en bonne et due forme de 
 

En vigueur de 
 

à 
 

Détail. Joignez des copies du certificat avec ce formulaire lorsque vous soumettez. 
 

 

 

 

 

 

Assurance responsabilité civile et professionnelle (selon le cas) 

J’ai une assurance responsabilité civile avec 
 

En vigueur de 
 à   

Détail. Joignez des copies du certificat avec ce formulaire lorsque vous soumettez. 

 

 

 

 

 

 

J’ai une assurance responsabilité 

professionnelle avec 

 

En vigueur de  à   

Détail. Joignez des copies du certificat avec ce formulaire lorsque vous soumettez. 

 

 

 

 

 

 

 

Non requis 

 Nombre d’heures de mentorat de mentorat Pro-MFC que j’ai reçu pour l’année  

 Nom du mentor Pro-MFC  

Certificat de Secourisme et RCR valide 
Date d’expiration  

Détail. Joignez des copies du certificat avec ce formulaire lorsque vous soumettez. 
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Heures d’éducation continue 

Mes heures d’éducation continue sont duent en   

Participer à 20 heures d’éducation reliée à la pratique du mieux-être facilité par le cheval chaque 3 ans. Voir 

ci-dessous pour des détails d’activités valides. Veuillez fournir une copie des documents justificatifs.  

Description d’activités et date de participation: 

Activités considérée 
valide pour formation 
continue 

Joignez des copies du certificat avec ce formulaire lorsque vous 

soumettez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participer à des programmes 

de formation / éducation 

• Participer à des ateliers, 

séminaires, conférence ou 

webinaire 

• Faire de la recherche 

• S’engager dans des études 

indépendantes / auto guidées 

• Toute préparation faite avant 

de participer à des programmes 

d’éducation, des ateliers, des 

séminaires, conférences ou des 

webinaires  

• Écrire un article pour un 

journal académique, un livre 

ou autre ressources éducatives 

• Participer à un groupe 

• Consultation avec pairs  

• Supervision clinique 

• Psychothérapie personnelle 

 

Les sujets d’étude doivent 

s’identifier à la pratique du mieux-

être facilité par le cheval. Voici 

quelques exemples: différentes 

approches dans le domaine, 

horsemanship relationnelle, travail 

au sol, le soin du cheval, 

psychologie équine, counseling/ 

relation d’aide, communication, 

facilitation. Si vous n’êtes 

pas certains, veuillez nous contacter 

à 

info@equinefacilitatedwellness.org  Heures totales 
 

 

J’ai complété les exigences de Pro-MFC afin de maintenir ma certification et de 

garder mon profil sur la liste de professionnel Pro-MFC au site web. 

 Nom  Date  

Signature  

 

 

mailto:info@equinefacilitatedwellness.org

	NomRow1: 
	Membre ProMFC Row1: 
	DateRow1: 
	Date certification issueRow1: 
	FormateurMentorRow1: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Prov: 
	No de tel: 
	Courriel: 
	Site web: 
	fill_35: 
	Je suis membre en bonne et due forme de: 
	En vigueur de: 
	à: 
	Détail Joignez des copies du certificat avec ce formulaire lorsque vous soumettezRow1: 
	Jai une assurance responsabilité civile avec: 
	En vigueur de_2: 
	à_2: 
	Détail Joignez des copies du certificat avec ce formulaire lorsque vous soumettezRow1_2: 
	Jai une assurance responsabilité professionnelle avec: 
	En vigueur de_3: 
	à_3: 
	Détail Joignez des copies du certificat avec ce formulaire lorsque vous soumettezRow1_3: 
	Nombre dheures de mentorat de mentorat ProMFC que jai reçu pour lannée: 
	Nom du mentor ProMFC: 
	Date dexpiration: 
	Détail Joignez des copies du certificat avec ce formulaire lorsque vous soumettezRow1_4: 
	Mes heures déducation continue sont duent en: 
	Joignez des copies du certificat avec ce formulaire lorsque vous soumettez: 
	Heures totales: 
	Nom: 
	Date: 
	Signature: 
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off


