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Le 17 novembre 2017 

 

Adhésion 201Adhésion 201Adhésion 201Adhésion 2018888    à l’AFPNF et à la Charte Qualité Elevage.à l’AFPNF et à la Charte Qualité Elevage.à l’AFPNF et à la Charte Qualité Elevage.à l’AFPNF et à la Charte Qualité Elevage.    
    

Echéance : 1er juillet 2018 
 

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 2018 et je verse ma cotisation decotisation decotisation decotisation de    70€70€70€70€ par chèque joint, à l’ordre de 

celle-ci. 

� Je suis parrainé(e) pour l’année 2018 par l’adhérent (Nom) ________________________ qui verse une 

cotisation de 35 €cotisation de 35 €cotisation de 35 €cotisation de 35 € par chèque joint, à l’ordre de l’AFPNF. 

� 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 amoureux du New-Forest 

� 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 _______________________ 


