
 

 
 

A.S.B.L. N° 6911592 Agrée par le Ministère de l’Agriculture. 
 

Secrétariat : AFPNF - 18 Rue de Sarrelouis - 57550 VILLING TROIS MAISONS 
Tel : 03 87 57 00 60  Courriel : contact@asso-newforest.com  Site : www.asso-newforest.com 

Le 26 octobre 2016 
 

Adhésion 2017 à l’AFPNF et à la Charte Qualité Elevage. 
 

Echéance : 1er mars 2017 
 

Nom _____________________________________________  Prénom _________________________________ 

Société _____________________________________________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________________________________ 

Code postal _____________________  Ville _________________________________________________ 

Tél ________________________ Fax _________________________  Mobile ___________________________ 

Courriel _______________________________________________@___________________________________ 

 

Cochez la (les) case(s) pour valider : 
 J’adhère à l’AFPNF pour l’année 2017 et je verse ma cotisation de 70€ par chèque joint, à l’ordre de celle-ci. 
 Je suis parrainé(e) pour l’année 2017 par l’adhérent (Nom) ________________________ qui verse une 

cotisation de 35 € par chèque joint, à l’ordre de l’AFPNF. 
 J’inscris une (des) jument(s) reproductrice(s) en race pure au Programme d’Elevage : 

____ X 50 € (une seule fois, est valable pour la vie de la reproductrice et réservée aux adhérents) 

Nom de la jument 1 ____________________________________   N° Sire  ___________________________  
Nom de la jument 2 ___________________________________   N° Sire  ___________________________  
+ Photocopie de la page 3 du livret à fournir. 

 Je souhaite recevoir les Lettres d’information et les diverses informations par mail 
 Je sollicite un justificatif pour ma comptabilité 
 J’accepte que mon nom figure sur le listing des adhérents diffusé à des fins de promotion de la race ou à 

des fins commerciales et j’autorise l’AFPNF à diffuser mes coordonnées sur le site Internet de l’Association  
 J’autorise l’AFPNF à diffuser les résultats en compétition, en concours d’élevage de mes poneys… sur son 

site internet ainsi que sur sa page Facebook. 
 

Merci de préciser : 
 Je suis amateur 
 Je suis un professionnel de la filière : n° de Siret___________________________  Code APE ___________ 
 Je suis utilisateur : Propriétaire de ____ poney(s) New-Forest 
 Je suis éleveur    
 Je suis naisseur 

 

Composition de l’élevage New-Forest : 
____ étalon (s) ;  ____ jument (s) à la reproduction ;   ____ produits de 1 à 3 ans 
Poney (s) en compétition :  ____ en CSO ; ____ en DR ; ____ en CCE ; ____ en endurance ; 

____ en attelage ; ____ autres 
 

Fait à ____________________________________, le ____/____/_____,  Signature _______________________ 



 

 
 

A.S.B.L. N° 6911592 Agrée par le Ministère de l’Agriculture. 
 

Secrétariat : AFPNF - 18 Rue de Sarrelouis - 57550 VILLING TROIS MAISONS 
Tel : 03 87 57 00 60  Courriel : contact@asso-newforest.com  Site : www.asso-newforest.com 

Le  26 octobre 2016 
 

Demande de soutien IA pour une jument inscrite au PE 
inséminée en 2016. 

 

Nom _____________________________________________  Prénom _______________________________ 

Société ___________________________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________ 

Code postal _____________________  Ville _______________________________________________ 

 
Nom de la jument ___________________________________________ N° Sire _______________ 

Date de naissance ____/____/_____  Robe _________________________ 

Inséminée par un étalon New Forest Livre A : 

Nom de l’étalon ____________________________________________ N° Sire _______________ 

Lieu et adresse de l’insémination ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Sera présentée en 2017 en concours d’élevage : Local  Régional    National 

 
Nom de la jument ___________________________________________ N° Sire _______________ 

Date de naissance ____/____/_____  Robe _________________________ 

Inséminée par un étalon New Forest Livre A : 

Nom de l’étalon ____________________________________________ N° Sire _______________ 

Lieu et adresse de l’insémination ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Sera présentée en 2017 en concours d’élevage : Local  Régional    National 

 

Nom de la jument ___________________________________________ N° Sire _______________ 

Date de naissance ____/____/_____  Robe _________________________ 

Inséminée par un étalon New Forest Livre A : 

Nom de l’étalon ____________________________________________ N° Sire _______________ 

Lieu et adresse de l’insémination ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Sera présentée en 2017 en concours d’élevage : Local  Régional    National 

 

Fait à ____________________________________, le ____/____/_____, Signature _____________________ 
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