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Epreuves de qualification loisir
Parc Equestre Fédéral de LAMOTTE

 

Engagement à retourner, 

AFPNF / 18 rue de Sarrelouis / 

 
1 feuille d’engagement par poney avec :

     
 

Horaires :  8h00 : vérification des livrets / distribution des numéros

9h00 : début des épreuves.

 

* Le nombre de participants est limité aux 40 premiers engagés
 

PROPRIETAIRE : (ou personne responsable du cheval)

Nom ……………………………………..…………………

Adresse ………………………………………

……………………………………………………

Tél …………………… Port ………………..

 

CHEVAL ENGAGE : 

Nom ………………..……..…………………

Race ………..……………………..… Sexe

* Participez-vous à une épreuve Modèle et Allures au Sologn’Pony 2014

 

NOM DE LA PERSONNE QUI PRESENTE L’ANIMAL

 
 

Attestation sur l’honneur du cavalier (Autorisation parentale pour 

Il est recommandé aux jeunes cavaliers/
 
Je soussigné ………………………………………………..

fédérale n° …………………………………

la compagnie  ………………………………………………………

Je certifie exacts les renseignements fournis et m’engage à respecter les dispositions du règlement des concours 

d’élevages organisés par les Haras nationaux

 

Fait à : …………………………………..…

 

 
 

 

Autorisation de diffusion (à remplir par le propriétaire)

 

Le cheval est-il à vendre ?   �  Oui   �  Non

Pour faciliter la vente, acceptez-vous une diffusion de cette infor
J’autorise les Haras Nationaux à diffuser les résultats sur leur site Internet, ainsi que les organisateurs de diffuser mes 

coordonnées dans le Catalogue Général, les différents sites internet et la diffusion de photos lors de cette 

manifestation.  

 

Fait à : …………………………………..…

 

 
 

Engagement qualification loisir

_ Sologn’Pony 2014_ AFPNF-FPPCF 

de qualification loisir - le 24 août 2014
Parc Equestre Fédéral de LAMOTTE-BEUVRON

 

ngagement à retourner, avant le 4 août 2014 : 

/ 18 rue de Sarrelouis / 57550 Villing / Tel 03 87 57 00 60

: Un chèque de 25 € par poney, à l’ordre de l’AFPNF.

Un relevé d’identité bancaire 

: vérification des livrets / distribution des numéros 

: début des épreuves. 

est limité aux 40 premiers engagés. 

(ou personne responsable du cheval) 

……………………………………..……………………………..……. Prénom ……………

…………………………………………………..………………………………………....................................……

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..… Email …………………………………………….

………………..……..…………………………..……………………… N° SIRE ………………

Sexe ……………… Age ………Robe ……………………………

e et Allures au Sologn’Pony 2014 : Oui / Non 

ANIMAL :…………………………………………………………………….…………

(Autorisation parentale pour les mineurs) 

ndé aux jeunes cavaliers/res de porter un gilet de Cross et d’être autonome sur le parcours.

…………………..……………….. certifie sur l’honneur posséder une 

………………………………… ou une responsabilité civile n° ……………………………………… 

………………………………………………………. 

Je certifie exacts les renseignements fournis et m’engage à respecter les dispositions du règlement des concours 

d’élevages organisés par les Haras nationaux 

…………, le ………………………………… Signature

(à remplir par le propriétaire) 

Non 

vous une diffusion de cette information et de vos coordonnées ? 
à diffuser les résultats sur leur site Internet, ainsi que les organisateurs de diffuser mes 

coordonnées dans le Catalogue Général, les différents sites internet et la diffusion de photos lors de cette 

…………………………………..…………, le ………………………………… Signature

Engagement qualification loisir 

le 24 août 2014 
BEUVRON 

/ Tel 03 87 57 00 60 

par poney, à l’ordre de l’AFPNF. 

………………..………….…………… 

………………………………………....................................…… 

………………………………………………………………… 

………………………….@.................................. 

…………………….……………….…. 

…………………………… Taille …….… cms 

…………………………………….………… 

res de porter un gilet de Cross et d’être autonome sur le parcours. 

certifie sur l’honneur posséder une licence 

……………………………………… auprès de 

Je certifie exacts les renseignements fournis et m’engage à respecter les dispositions du règlement des concours 

Signature 

et de vos coordonnées ? �  Oui   �  Non 
à diffuser les résultats sur leur site Internet, ainsi que les organisateurs de diffuser mes 

coordonnées dans le Catalogue Général, les différents sites internet et la diffusion de photos lors de cette 

Signature 


