
Engagement National New-Forest 2015 _ AFPNF 

 

 
 

 
Ferme Equestre de Lagesse (10) 

NATIONAL NEW–FOREST - du 15-16 août 2015 
 

Dossier d’engagement à retourner, avant le 24 juillet 2015 
AFPNF / 18 rue de Sarrelouis / 57550 Villing / Tel 03 87 57 00 60 

 
>1 feuille d’engagement par poney avec : 
 Un chèque de 25 € pour les adhérents par poney, à l’ordre de l’AFPNF.  
 Un chèque de 45 € pour les non adhérents par poney, à l’ordre de l’AFPNF.  
>Pour les mâles de 2 et 3 ans : 
 Un chèque de 35 € pour les adhérents, à l’ordre de l’AFPNF. 
 Un chèque de 85 € pour les non adhérents, à l’ordre de l’AFPNF. 
>1 RIB par propriétaire. 
 
* Pour les candidats Etalon 2 et 3 ans : faire le dossier candidat Etalon suite aux notes obtenues au National. 
* Pour les candidats Etalon 4 ans et + : 
>1 feuille d’engagement Elevage avec : 
 Un chèque de 35 € pour les adhérents par poney, à l’ordre de l’AFPNF.  
 Un chèque de 85 € pour les non adhérents par poney, à l’ordre de l’AFPNF.  

 + photocopies du livret complet + vaccins + dossier sanitaire + un chèque de 100 € pour les frais de dossier pour les 
adhérents ou 200 €  pour les non adhérents, à l’ordre de l’AFPNF. 

* Pour les étalons approuvés : 
 140 € ou non adhérent 200 € si approbation provisoire pour les 2 et 3 ans 
 210 € ou non adhérent 420 € si approbation définitive 4 ans et + 
 210 € ou non adhérent 420 €  pour les étalons approuvés à l’étranger lors du passage devant la commission 

 
Propriétaire : Nom ……………………………………………………..……. Prénom …………………………………..… 

Adresse ………………………………………………………………………………....................................……………….. 

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

Tél …………..………… Port …………..………… Email …………………………….……..…….@................................ 

Poney engagé : Nom …………………………………………………………………….N° Sire …………….……………… 

Robe ……………………………. Age ………………………….. Taille * ……………  

Père ………………………………………………………………Mère………………..……………….……………………….. 

Poulinière non suitée : Saillie en 2015 par : ………………………………………..….. 

Poulinière suitée de : Mâle ou Pouliche (Nom de l’étalon) ……………………...Race enregistrée……………………... 

Saillie en 2015 par : …………………….………………………..……  Race ……………….…………..……. 

Les poulinières suitées et non suitées doivent être inscrites au Programme Elevage 
 
Sections de présentation :  New-Forest et New-Forest de croisement (rayer les mentions inutiles) 
Mâle 1 an - Pouliche 1 an - Mâle 2 ans - Pouliche 2 ans – Hongre de 2 ans -  Mâle 3 ans - Pouliche 3 ans - Hongre 3 ans - 
Poulinière suitée - Poulinière non suitée - Candidat Etalon 4 ans et + 
Parade des 2 et 3 ans mâles approuvables, et 4 ans et + approuvés étalons New-Forest le samedi en fin d’après-midi, 
(Gratuit -prévoir fiche commentaires informatisée). 
 

Chaque poney devra être accompagné de son livret validé et à jour des vaccinations. 
 
Je certifie être en possession d’une assurance RC couvrant ce type de manifestation. 
J'autorise l’AFPNF à diffuser mes coordonnées dans le Catalogue Général, les différents sites Internet et la diffusion de 
photos  lors de cette manifestation. 
 
Fait à : …………………………………..…………, le ………………………………… Signature  

 
 

                                           Engagement National New-Forest 

Engagement : 
« Section ELEVAGE » 


