Chers éleveurs,
L’Association Française du Poney Shetland est heureuse de vous convier à l’occasion des classifications 2019,
ouvertes uniquement aux adhérents AFPS GEPS, qui se dérouleront sur 3 sites :

•
•
•

1er septembre 2019 : Germisay (52) – Fête de l’Agriculture Haut-Marnaise
14 septembre 2019 : Lignières-en-Berry (18) – Rentrée des Class, Pôle du cheval et de l’âne
21 septembre 2019 : Saint-Lô (50) – Pôle hippique du Haras de Saint-Lô

Pour faciliter l’organisation de ces commissions de classification, vous devrez adressez ce dossier d’inscription
jusqu’au 05 août 2019.
Après réception, vous recevrez dans les meilleurs délais des informations pratiques concernant l’organisation de
la journée, les horaires de passage et les conditions de réservations de boxes.

Le dossier d’inscription doit comporter les pièces suivantes :
•
•
•
•

Le présent dossier complété et signé,
La photocopie de la carte d’immatriculation SIRE,
La photocopie de la fiche de signalement établie par un agent ou vétérinaire agréé,
Un chèque de 30,00 € libellé à l’ordre de l’AFPS-GEPS

Dossier d’inscription à retourner
Impérativement avant :

A l’adresse suivante :
Olivier BLANCHET
Le champ cordon
22100 TRELIVAN

Le 05 août 2019

ATTENTION : Pour un souci de bonne organisation, aucun retard ne sera permis !

Restant à votre disposition pour toute informations complémentaires, nous vous prions de recevoir, chers
éleveurs, nos sincères salutations.

A.F.P.S. – G.E.P.S.
www.shetlandfrance.com

CLASSIFICATIONS D’ETALONS PONEYS SHETLAND 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION 1/2
Nom et Prénom du propriétaire de l’étalon : ........................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Code postal : ........................... Commune : ....................................................................
Téléphone : ............................. Portable ............................
e-mail:.........................................................................................................................

LIEU DE LA CLASSIFICATION (merci de cocher la case correspondante)
1er septembre 2019 : Germisay (52) – Fête de l’Agriculture Haut-Marnaise
14 septembre 2019 : Lignières-en-Berry (18) – Rentrée des Class, Pôle du cheval et de l’âne
21 septembre 2019 : Saint-Lô (50) – Pôle hippique du Haras de Saint-Lô

Poneys présentés :
ENGAGEMENTS PONEYS
Nom et affixe

N° SIRE

Nombre de poneys engagés :

……………

A.F.P.S. – G.E.P.S.
www.shetlandfrance.com

Date de naissance

X 30,00 € =

…………… €

CLASSIFICATIONS D’ETALONS PONEYS SHETLAND 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION 2/2
Nom et Prénom : .................................................................................................................
Téléphone : ............................. Portable ............................
e-mail: .............................................................................................................................

ENGAGEMENT PONEYS

MONTANT TOTAL (chèque à l’ordre de l’AFPS-GEPS) :

………………. €

TOTAL :

………………. €

Pour être recevable, ce dossier d’inscription doit être accompagné d’un chèque d’un
montant de ……………….…… € établi à l’ordre de l’AFPS – GEPS et parvenu à l’adresse :
indiquée ci-dessus.

Dossier d’inscription à retourner
Impérativement avant :

A l’adresse suivante :
Olivier BLANCHET
Le champ cordon
22100 TRELIVAN

Le 05 août 2019

ATTENTION : Pour un souci de bonne organisation, aucun retard ne sera permis !

Souhaitez-vous recevoir une facture pour vos règlements ?

OUI

NON

« Je soussigné ……………………………………………… certifie être propriétaire des poneys engagés sur ce
formulaire. J’atteste avoir pris connaissance du règlement technique des classifications d’étalons cijoint et m’engage à respecter l’ensemble des points indiqués ».

« J’atteste bénéficier d’assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages occasionnés aussi
bien par mes animaux que par moi-même notamment les risques d’incendie, de dégâts aux cultures
et de tous dommages corporels et matériels causés à autrui ».

Fait à ...................................................... Le ..................................................................
Signature :

A.F.P.S. – G.E.P.S.
www.shetlandfrance.com

