
Engagement National New-Forest 2018 _ AFPNF 

 

 
 
 

NATIONAL NEW-FOREST 
Sologn’Pony, Lamotte Beuvron (41) 

Samedi 18 août 2018 
 

Dossier d’engagement à retourner avant le 4 août  
AFPNF - 26 rue Jules Ferry, 49130 Les Ponts- de-Cé (Sorges) 

 

Attention : seuls les poneys engagés via le site shf-concours.com seront primables. 
Clôture des engagements en ligne le 31 juillet 2018 

Pour mémo, les catégories Poulinières suitées, femelles de 2 ans et 3 ans montés sont primables. 

 
Propriétaire ou mandataire : A compléter en majuscules 

Nom _______________________________________________  Prénom ___________________________________ 

Société ________________________________________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________________________ 

Code postal ______________________  Ville ___________________________________________________ 

Tél _________________________ Fax ___________________________  Mobile _____________________________ 

Courriel __________________________________________________@___________________________________ 

Section de présentation 
Tarif adhérent 

par poney 
engagé 

Tarif non 
adhérent par 
poney engagé 

Nombre de 
poneys 

engagés 

Montant 
total 

Poulinières suitées et non suitées 
Mâles et femelles 1 an 
Femelles et hongres 2 et 3 ans 

25 € 45 €   

Mâles 2 et 3 ans 35 € 85 €   

Candidats étalons 
4 ans et + 

Engagement 35 € 85 €   

Frais de dossier 100 € 200 €   

Validation livret Approbation provisoire 140 € 200 €   

Validation livret Approbation définitive 210 € 420 €   

Validation livret Approbation à l’étranger 210 € 420 €   

Total  

Important : 

 Chèque à l’ordre de l’AFPNF. 

 Pour les candidats Etalons : 
o 2 et 3 ans : le dossier candidat Etalon est à faire suite aux notes obtenues lors du National. 
o Etalons 4 ans et + : Fournir une photocopie du livret complet + vaccins + dossier sanitaire. 

 Les poulinières suitées et non suitées doivent être inscrites au Programme d’Elevage. 

 Chaque poney devra être accompagné de son livret validé et à jour des vaccinations. Les règles sanitaires 
pour accéder au concours seront connues au 20 juillet 2018. 

 

En signant le présent règlement : 
Je certifie être en possession d’une assurance RC couvrant ce type de manifestation. 
J'autorise l’AFPNF à diffuser mes coordonnées et les photos prises lors de cette manifestation sur tout type de 
support 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’année en vigueur et j'en accepte toutes les conditions 
Je souhaite un justificatif pour ma comptabilité :  oui  -  non 
 

Fait à : …………………………………..…………, le …………………………………, Signature 

 

 

                                          Engagement National New-Forest 2018 



Engagement National New-Forest 2018 _ AFPNF 

Poney engagé :  

 par le propriétaire  par le mandataire 

 New-Forest  New-Forest de croisement 

 Mâle  Femelle  Hongre  1 an  2 ans  3 ans 

 Poulinière  Suitée  Non suitée    

 Candidat étalon 4 ans et +  Qualification/Labellisation France Dressage 
 

Nom du poney __________________________________________________________ N° Sire ________________ 

Taille __________________ Robe ___________________ Age ___________________  

Père __________________________________________ Mère___________________________________________ 

Père de Mère________________________________________ 

 Poulinière non suitée, saillie en 2018 par _______________________________________ Race ______________ 

 Poulinière suitée de Mâle ou Femelle (rayer la mention inutile) 

Nom du poulain ______________________________ 

Père __________________________________________ Race enregistrée du poulain ______________ 

Poulinière saillie en 2018 par ________________________________________ Race ______________ 
 

Poney engagé :  

 par le propriétaire  par le mandataire 

 New-Forest  New-Forest de croisement 

 Mâle  Femelle  Hongre  1 an  2 ans  3 ans 

 Poulinière  Suitée  Non suitée    

 Candidat étalon 4 ans et +  Qualification/Labellisation France Dressage 
 

Nom du poney __________________________________________________________ N° Sire ________________ 

Taille __________________ Robe ___________________ Age ___________________  

Père __________________________________________ Mère___________________________________________ 

Père de Mère________________________________________ 

 Poulinière non suitée, saillie en 2018 par _______________________________________ Race ______________ 

 Poulinière suitée de Mâle ou Femelle (rayer la mention inutile) 

Nom du poulain ______________________________ 

Père __________________________________________ Race enregistrée du poulain ______________ 

Poulinière saillie en 2018 par ________________________________________ Race ______________ 
 

Poney engagé :  

 par le propriétaire  par le mandataire 

 New-Forest  New-Forest de croisement 

 Mâle  Femelle  Hongre  1 an  2 ans  3 ans 

 Poulinière  Suitée  Non suitée    

 Candidat étalon 4 ans et +  Qualification/Labellisation France Dressage 
 

Nom du poney __________________________________________________________ N° Sire ________________ 

Taille __________________ Robe ___________________ Age ___________________  

Père __________________________________________ Mère___________________________________________ 

Père de Mère________________________________________ 

 Poulinière non suitée, saillie en 2018 par _______________________________________ Race ______________ 

 Poulinière suitée de Mâle ou Femelle (rayer la mention inutile) 

Nom du poulain ______________________________ 

Père __________________________________________ Race enregistrée du poulain ______________ 

Poulinière saillie en 2018 par ________________________________________ Race ______________ 


