
 

 
 

A.S.B.L. N° 6911592 Agrée par le Ministère de l’Agriculture. 
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Le 20 avril 2018 

 

Formulaire dFormulaire dFormulaire dFormulaire d’’’’inscription au Programme dinscription au Programme dinscription au Programme dinscription au Programme d’’’’Elevage NewElevage NewElevage NewElevage New----Forest Forest Forest Forest     
    

Nécessaire seulement pour les poulinières étrangères et celles nées en Nécessaire seulement pour les poulinières étrangères et celles nées en Nécessaire seulement pour les poulinières étrangères et celles nées en Nécessaire seulement pour les poulinières étrangères et celles nées en FranceFranceFranceFrance    avant 2011avant 2011avant 2011avant 2011    
 

Nom _____________________________________________  Prénom _________________________________ 

Société _____________________________________________________________________________________ 

Si professionnel, N° SIRET : _______________________________Code APE : ________________________  

Adresse __________________________________________________________________________________ 

Code postal _____________________  Ville _______________________________________________ 

TEL  _____________________ Fax _____________________ Mobile _________________________ 

Courriel ___________________________________________@ _____________________________________ 

 

Je souhaite inscrire ma/mes jument(s) reproductrice(s) en race pure New-Forest au Programme d’élevage :  

 

Nom de la jument 1 : __________________________________________ N° SIRE ______________________ 

Nom de la jument 2 : __________________________________________ N° SIRE ______________________ 

Nom de la jument 3 : __________________________________________ N° SIRE ______________________ 

Nom de la jument 4 : __________________________________________ N° SIRE ______________________ 

Nom de la jument 5 : __________________________________________ N° SIRE ______________________ 

Nom de la jument 6 : __________________________________________ N° SIRE ______________________ 

Nom de la jument 7 : __________________________________________ N° SIRE ______________________ 

Nom de la jument 8 : __________________________________________ N° SIRE ______________________ 

Nom de la jument 9 : __________________________________________ N° SIRE ______________________ 

Nom de la jument 10 : _________________________________________ N° SIRE ______________________ 

                 

Pour chaque jument, joindre la photocopie de la page 3 du livret (Page certificat dPour chaque jument, joindre la photocopie de la page 3 du livret (Page certificat dPour chaque jument, joindre la photocopie de la page 3 du livret (Page certificat dPour chaque jument, joindre la photocopie de la page 3 du livret (Page certificat d’’’’origine)origine)origine)origine)    !!!!    

 

Je joins à ma demande un chèque à l’ordre de l’AFPNF de : 

_____ (nombre de juments à inscrire) x 50€=_____€ 

 

L’inscription, une fois faite, est valable à vie pour chaque jument. 

 
 

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


