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Amis Eleveurs,

En Normandie dans un cadre sympathique, au cœur du pays de Caux, au centre des Haras Nationaux, nous 
avons la possibilité d’être présents au :

  3ème FESTIVAL  DU  PONEY  A  BACQUEVILLE EN CAUX

Notre programme :

Samedi  30 juillet :       Possibilité d’arriver dans la journée et de camper sur place
Dimanche 31 juillet :   Concours Modèles et Allures
                                  Primé par les Haras Nationaux, qualificatif pour le championnat de France.

              Vous serez accueillis sur le site jusqu’à 8 h 00. 
                                       Début du concours à 9 h 00.

               Juge présumé :   Monsieur ALDERKAMP
               Juge stagiaire présumé :   Monsieur Olivier VEROVE
               Présentation : Tenue blanche obligatoire.

La paille sera fournie.Les boxes seront sous une rangée d’arbres.

Sur place :

Point de restauration  - Sanitaires, douches.
Possibilité de camper.

Nous serons sur un site des Haras il est donc interdit de faire du feu (amis campeur : pas de barbecue).
Conseil : pensez à vérifier auprès de votre assureur les risques couverts lors de vos déplacements.

Participation pour le week-end complet :

15 euros  frais d’inscription par éleveur et  8 euros  par poney

Merci d’établir vos chèques à l’ordre de AFPS – GEPS et les adresser accompagnés de vos engagements à 
Daniel DUPUIS 41 rue Saint Laurent 76630 ENVERMEU.
Vous pouvez envoyer vos engagements par mail à : aqua.geol.compta@free.fr

 Clôture des inscriptions le 25 juillet 2011 impératif

Pour tous renseignements :

                      
Daniel DUPUIS : 02 35 85 70 87 ou 06 80 41 40 28
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Groupement des éleveurs de poneys Shetland
nom :
prénom :

adresse :

adresse mail :

tél. : 

Concours modèle et allures : 76730 BACQUEVILLE EN CAUX LE DIMANCHE 31 JUILLET 2011

sectio
n

nom du poney né le père mère g-p maternel

Engagement moral de ne pas quitter le concours avant 18 heures, 
J’atteste en outre respecter l’article 5 du règlement des concours  Contrôle sanitaire et certifie que ces animaux n’ont été porteurs d’aucune maladie 
contagieuse au cours des 6 derniers mois et n’ont pas séjourné dans un élevage ayant eu des animaux touchés par une maladie contagieuse au cours des 6 
derniers mois
Engagements : 15€00 par Eleveur ………………..

    8€00 par poney engagés     X    = ………………..
      TOTAL ………………………………………………………….                      ………………..

Tarifs d’engagement doublés pour les éleveurs shetland non adhérents à l’AFPS/GEPS                       SIGNATURE



Haras National de Saint Lô – Avenue du Maréchal Juin  - CS21509 – 50009  SAINT LO CEDEX
Haras National du Pin - Le Pin au Haras - Cedex 1703 - 61310 EXMES

  ENGAGEMENT 2011 EN CONCOURS DE PONEYS     
à retourner au Haras National au moins 15 jours avant la date du concours

           accompagné obligatoirement du règlement à l’ordre de l’association co-organisatrice

LIEU DU CONCOURS : Date :

Animal présenté : Nom :………………………………………………… Race : …………….

N°SIRE: |__|__|__|__|__|__|__|__| |__| Né en  |__|__|__|__|

ENGAGEUR (personne qui inscrit l'animal et reçoit la prime)

Nom et Prénom : ……………………………………………….. Téléphone obligatoire : ……………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….

|__|__|__|__|__| ………………………………………………………………………………………………………
Code postal Commune

Attention : Merci de joindre un R.I.B. au premier engagement 

Un même cheval n'a droit qu'à un seul concours de même niveau par an.

CATEGORIE DU CONCOURS

Concours local de Forges les Eaux (voir feuille récapitulative des engagements jointe.)

                                                                      ❒        Mâles 2 ans

                                                                      ❒       Pouliches 2 ans

                                                                ❒         Poulinières suitées                                                 

Saillie l'an dernier par …………………………………………………….          Race :…………

Sexe et robe du produit : ……………………………….

Saillie cette année par :……………………………………………………          Race :………….

NB : Pour participer au concours et être primée, la jument doit être obligatoirement saillie en 2011 

Compléter 1 fiche par animal présenté 

Réponse rapide exigée ,les animaux présentés ne seront primés que si les fiches sont 

de retour avant le 15 juillet 2011

______________________________________________________________________________
Je certifie exacts les renseignements fournis et je m'engage à respecter les dispositions du règlement des concours organisés par les Haras 
Nationaux notamment concernant les vaccinations (antigrippales) et l'absence de substances prohibées.
Depuis le 1er janvier 2008, tous « les équidés doivent être pucés »..

A le Signature :



FESTIVAL D’ELEVAGE PONEY 
BACQUEVILLE SUMMER SHOW

2011

Tous les membres du Comité 
Organisateur seront heureux de partager avec 
vous le Pot de l’Amitié offert à le Samedi 30 
juillet 2011 à l’issue des épreuves de la 
journée (pour les Connemara et Welsh) et 
vous invitent à participer à la soirée des 
Eleveurs qui suivra.

Buffet campagnard
Assortiment de charcuterie

Salades variées
Viandes froides

Plateau de fromages
Dessert

Boissons non comprises.
(nous avons prévu cidre eau bière vin jus de fruit revendu à prix modeste)   

Participation : 12 € pour les adultes - 10 € pour les enfants (- de 16ans)
   

BULLETIN D’INSCRIPTION – Repas des éleveurs 30 JUILLET 2011

Nom :................................................................ Prénom :........................................................... 

o Participera au Repas des Eleveurs 

Nombre d’ adultes :

Nombre d’enfants :

TOTAL :


