DEMANDE DE LABELLISATION POULINIERE 2020
SUR DOSSIER
CHEVAUX ET PONEYS
Je soussigné(e), (propriétaire) (A COMPLETER EN MAJUSCULES)
Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

Ville :

Tel :

email :

Membre France Dressage :

 Oui

 Non (joindre votre adhésion de 60 € au dossier)

Demande la labellisation sur dossier de la jument : (cochez la case correspondante)
 Cheval

 Poney

Nom :
Race :

Date de Naissance :

N° Sire
Par (père) :
et (mère) :
par (père de mère) :
 Je souhaite présenter ma jument au stud-book Selle Français (compléter le formulaire joint)
 Ma jument répond aux critères préalables cités au règlement (voir extrait ci-joint)
Documents à joindre à votre demande :
□ Photocopie du livret
□ attestations d’indice
□ Photocopie de la carte de propriétaire
□ Adhésion 2020 à réaliser sur www.shf.eu
□ Chèque de 50 € pour les juments non présentées au stud-book SF
□ Chèque de 170 € pour les juments présentées au stud-book SF (ou 120 € pour les adhérents 2020 SF)
□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’année en vigueur et en accepte les conditions
□ J’autorise France Dressage à utiliser mes coordonnées et mes images sur les documents diffusés par France Dressage
(programme, catalogue, site internet…) (cochez la case)

Signature :

Dossier complet à retourner à :

France DRESSAGE
BP 50011 - ZI La Ramée - 49 440 CANDE
FRANCE

FRANCE DRESSAGE
BP 50011 – ZI La Ramée - 49 440 CANDE - FRANCE
Tél : 06 73 45 28 80 – Email : secretariat@france-dressage.org – www.france-dressage.org
Siret 4321745970026 – Siège social : Comité Equestre - 8 rue St Jean – 49 400 SAUMUR - FRANCE

EXTRAIT DU REGLEMENT DU LABEL POULINIERE FRANCE DRESSAGE

II - Labellisation des poulinières
La labellisation DRESSAGE concerne les juments ou les ponettes inscrites dans un Stud-book reconnu par l'Union
européenne, ou OC avec des origines connues jusqu’à la 3ème génération minimum.
Le LABEL DRESSAGE est attribué aux poulinières présentant des critères de modèles et allures, et/ou présentant
des aptitudes sportives, en vue de la production de chevaux de sport dans la discipline de dressage.
L’obtention du LABEL DRESSAGE permet à une poulinière de devenir facteur de Selle Français, sans avoir à être à
nouveau présentée à une commission de juges Selle Français. La demande (voir formulaire), avec les chèques
correspondants, doit être effectuée lors de son inscription au Label. En cas d’avis favorable le dossier sera transféré
par France Dressage au stud-book. Ses produits, issus d’un croisement avec étalon Selle Français ou facteur de
Selle Français, pourront alors être inscrits au Stud-book Selle Français.
Les foals issus d’un ou deux parents Labellisés sont qualifiés d’office pour les championnats de France des foals.
Pour les foals issus d’un seul parent labellisé, il est conseillé aux éleveurs de les présenter à un juge France
Dressage, pour avoir son avis, avant de les présenter aux Championnats de France.

1.

Obtention du LABEL DRESSAGE sur dossier, critères préalables :

•

Les juments de 2 et 3 ans, présentées lors de la finale nationale de France Dressage, et primées « Excellent
», pourront obtenir le LABEL DRESSAGE.
Les juments de 4, 5 et 6 ans, présentées au Championnat de France de Dressage des jeunes chevaux, et
primées « Excellent » à la finale, pourront obtenir le LABEL DRESSAGE.
Les juments ayant obtenu un indice de Dressage (IDR ou IPD) lors de leur carrière sportive supérieur à
120, pourront obtenir le LABEL DRESSAGE.
Les poulinières ayant eu deux produits primés « Excellent » lors d’une finale nationale de Dressage ou
ayant obtenu des indices de Dressage supérieurs à 130, pourront obtenir le LABEL DRESSAGE.

•
•
•

La demande sera à faire au secrétariat de FRANCE DRESSAGE. Le dossier sera examiné et, après vérification des
documents demandés (photocopie du livret, de la carte de propriétaire, des attestations d’indice,…), le Label
pourra être attribué.
Les frais de demande d’obtention du LABEL DRESSAGE sur dossier sont de 50 €, le règlement est à joindre à la
demande.
Dans tous les cas, pour qu’une poulinière puisse être labellisée, les propriétaires devront être membre de France
Dressage et à jour de leur cotisation.
La mention « Labellisée Dressage » sera matérialisée par un certificat délivré au propriétaire de la jument. Cette
certification est définitive.
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