
 

BULLETIN D’ADHESION 2021 

Adhérer pour : soutenir l’élevage des poneys de race New 

Forest, faire connaître le poney New Forest, participer aux 

manifestations équines, être représenté auprès des instances régionales et nationales, bénéficier des « 

services éleveurs » : l’accès aux concours d’élevage, les primes d’élevage et la prime PACE, l’accès 

au programme d’élevage, l’adhésion à la Charte de qualité.  

 

Nom : ___________________________________ Prénom :______________________________ 

Société :________________________________________________________________________ 

N° Compte SHF-concours obligatoire pour pouvoir engager en concours :___________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________ Ville :_________________________________________ 

Tél. : _____________________ Fax : ___________________ Mobile : _____________________ 

Courriel :_______________________________________________@______________________ 

 

� J’adhère à l’Association Française du Poney New Forest pour l’année 2021 au tarif de 60 € 

(Par carte via le site internet shf-concours ou chèque joint à l’ordre de l’AFPNF)  

ou 

� Je choisis de soutenir la race en tant que Membre Bienfaiteur en versant un montant de 30 € 

(Par carte via le site internet shf-concours ou chèque joint à l’ordre de l’AFPNF) 

 

� Je suis éleveur, je choisis d’adhérer à la Charte de qualité du Programme d’élevage et je 

m’engage à en respecter les termes 

� Je suis éleveur professionnel                                                     � Je suis éleveur amateur  

� En cochant cette case, je refuse que mes coordonnées figurent sur le listing des adhérents de 

l’AFPNF, diffusé à des fins de promotion de la race ou à des fins commerciales  

L’ensemble des informations transmises par l’association seront envoyées par courriel, si vous 

désirez les recevoir par voie postale, merci de nous adresser un courrier précisant votre demande.  

Fait à __________________________,      le ____/____/_____,            Signature : 
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