
ADEP-Association des Eleveurs de Chevaux de Sport de la Circonscription du Pin 
Siège social : HARAS DU PIN - 61310 Le Pin au Haras. 

1 Grande Rue - 61240 Nonant le Pin - Tél. 02 33 35 41 06 

Lundi 25 juin 2012 
L’ADEP organise un rassemblement de chevaux pour 

l'IFCE/ENE - ECOLE NATIONALE PROFESSIONNELLE DES HARAS 

sur le site du Haras du Pin 
 

Le rassemblement de chevaux pour l'IFCE (l'ENE de Saumur et Ecole Nationale Professionnelle 

des Haras) est prévue le Lundi 25 juin 2012 sur le site du Haras du Pin  
 

 L'IFCE/ENE  recherche des chevaux de qualité supérieure. Nous demandons donc aux 

éleveurs qui souhaitent présenter des chevaux d'être rigoureux dans le choix des animaux qu'ils 

veulent présenter car ceux ci seront vus sur des obstacles d'environ 1,20m à 1,30m.  

Les autres critères sont sinon inchangés avec bien sûr de très bons aplombs et absences de 

tares : 

 Age : 3 ans (chevaux nés en 2009)  

 Sexe : indifférent, hongre, mâle et femelle acceptés  

 Taille idéale : 1.65m à 1,70m  

 Robe : indifférente en évitant les alezans avec trop de blanc  

 Aptitude : l'IFCE/ENE recherche des chevaux avec des courants de sang (ascendant PS) et 

avec des vraies qualités sportives à vocation CSO / CCE / dressage (allures, souplesse, 

moyens...).  

 Physique : une attention particulière est portée sur la correction des aplombs, les chevaux 

doivent être sains, les tares et verrues ainsi que les atteintes prononcées sont à éviter.  

 Prix : la fourchette "indicative" de prix d'achat  fournit par l'IFCE-ENE pour ce 

rassemblement se situe entre 6000 et 12000 euros   

 

 L'école Nationale Professionnelle des Haras recherche: 
 

- des chevaux de 3 ans pour formation dans l'optique des chevaux de cycle classique 5 ans A,  

- des chevaux d'attelage, environ 1.65m, avec des allures et du sang en vue de compétition. 

 

Date Limite Obligatoire Inscription : 18/06/2012 
Cette présentation rentre dans le cadre de la charte de présentation de l'ADEP, aussi nous vous 

remercions de bien vouloir vous inscrire au plus tard le 18 juin 2012 en nous communiquant le 

Nom, les origines et un descriptif sommaire de vos chevaux, ainsi que le prix souhaité. 
 

 

Modalités pour prendre part à ce rassemblement : 
Pour couvrir les frais inhérents à l’organisation de ces présentations par l’ADEP : 

 

Chevaux étant propriétés de membres de l'ADEP à jour de leur cotisation 2012. 

 Adhérents ADEP à jour de cotisation pour 2012  Droit d’Inscription 0 €. 

 Une commission correspondant à 3% du prix de cession sera reversée à l’ADEP sur les 
ventes réalisées. 

 
 

Chevaux non propriétés de membres de l'ADEP. 

 Non-Adhérent ADEP  Droit d’Inscription 100 €. 

 Une commission correspondant à 5% du prix de cession sera reversée à l’ADEP sur les 

ventes réalisées.  
 

Un chèque de caution de 500 euros non encaissé devra être joint impérativement avec 

le bulletin d’inscription. 
 

 

Nous vous rappelons que pour prendre part à ce rassemblement, les chevaux 
doivent être à jour de vaccination. 
 


