INSCRIPTION AU MARCHE AUX POULAINS 2020
AVEC OU SANS ENGAGEMENT AUX FINALES
CHEVAUX & PONEYS, DU FOAL AU 3 ANS
Je soussigné(e), (propriétaire) (A COMPLETER EN MAJUSCULES)
Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

Ville :

Tel :

email :

Souhaite présenter : (cochez la case correspondante)
 Foal
 1 an
 2 ans
 Cheval

 Poney

 Mâle

 3 ans
 Femelle

 Hongre

Nom :
Race :

Date de Naissance :

Robe :

Taille :

Prix :

Par (père) :
et (mère) :
par (père de mère) :

Description courte :

Les frais de participation sont de 15 € par poulain, à joindre par chèque à l’ordre de France Dressage.
Ces frais comprennent :
• Présentation dans le rond le (cochez 1 date seulement) :

 jeudi 27/08

 vendredi 28/08

 samedi 30/08

(Les horaires de passage vous seront communiqués ultérieurement)

•
•
•

Inscription sur le listing distribué durant les finales au stand France Dressage
1 affiche plastifiée à placer sur le boxe + 1 ruban tricolore à fixer sur le licol du poulain à vendre
Affichage à l’entrée du Grand Manège pendant toute la durée des finales France Dressage

Les poulains seront présentés en fin de journée après les épreuves, dans le Grand Manège, avec la présence d’un
speaker. Si vous avez besoin d’un boxe, merci de réserver directement auprès du pôle Européen du Cheval.
Tous les poulains jusqu’à 3 ans peuvent être inscrits à la vente, même s’ils ne participent pas aux finales du
championnat de France. Il est cependant nécessaire d’être jour de l’adhésion 2020 France Dressage (à souscrire
sur www.shf.eu).
A retourner AVANT LE 17 AOÛT 2020 avec le règlement à :
France DRESSAGE
BP 50011 - ZI La Ramée - 49 440 CANDE
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