Normandie Horse Show
Du 05 au 15 août 2016
FOIRE AUX FOALS
Chevaux de sport, Poneys et Cobs Normand
Date limite de retour des engagements : vendredi 29 juillet 2016
Les engagements non accompagnés du règlement ne seront pas acceptés

Mesdames, Messieurs,
Le Normandie Horse Show accueillera cette année encore le grand rassemblement de vente de foals Chevaux
de sport, Poneys et Cobs Normand qui aura lieu le lundi 15 août de 8h00 à 13h00 dans la cour d’honneur du
Haras National de Saint-Lô, en même temps que le CSI***/*.
Tous les poulains souhaitant y participer doivent être enregistrés dans les stud-books suivants : Selle Français,
Anglo-Arabe, Cob Normand ou au livre généalogique français des races de poneys.

Produits concernés : Tous les mâles ou femelles nés en 2016 que l’éleveur désire vendre (dans la limite de
100 poulains, sélection faite par ordre d’arrivée des dossiers accompagnés du règlement).

Les engagements :
Foals chevaux de sport

Foals Poneys

Foals Cob Normand

15€ TTC

15 € TTC

30€ TTC pour les adhérents Cheval Normandie
60€ TTC pour les non adhérents Cheval Normandie

Conditions d’inscription :
Aucune sélection ne sera mise en place pour la foire aux foals du Normandie Horse Show, toutefois seuls les
sujets inscrits et figurants au catalogue pourront accéder à la foire aux foals. Les organisateurs se réservent le
droit de refuser l’accès du site aux poulains ou juments en mauvais état.
Tous les poulains inscrits doivent être déclarés au SIRE. Les juments doivent être à jour des vaccinations GT.
Afin de pouvoir communiquer le plus largement possible la liste des poulains à vendre, les inscriptions devront
impérativement parvenir avant le 29 juillet 2016 (cachet de la poste faisant foi). Au delà de cette date et dans
la limite des places disponibles, tous les engagements seront majorés de 15€.
Aucun remboursement du montant de l’inscription ne sera accordé en cas de non présence du poulain le jour
de la foire (sauf certificat vétérinaire) et aucune substitution de foals ne sera possible.
Cet événement est le vôtre et sera la vitrine de votre élevage !
Le président du NHS
Jean Claude HEURTAUX
Normandie Horse Show
CS 21509 – Avenue Maréchal Juin
50009 SAINT-LÔ cedex
Tel : 02 33 06 09 72 – fax : 02 33 77 01 09
normandie-horse-show@wanadoo.fr
Site Internet : normandiehorseshow.com

Commissaire général du NHS :
Pôle Hippique de Saint-Lô
CS 21509 – Avenue du Maréchal Juin
50009 SAINT LÔ Cedex
Tél : 02 33 77 88 78
Fax : 02 33 77 01 09

Normandie Horse Show
Du 05 au 15 août 2016
ENGAGEMENT DES FOALS
Chevaux de sport, Poneys, Cobs Normand

Bulletin d’inscription
Les engagements sont à retourner accompagnés du règlement avant le vendredi 29 juillet. Les
engagements non accompagnés du règlement ne seront pas acceptés.
Vendeur :
Nom : ........................................................... Prénom : .............................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ..........................................................................................
Numéro de téléphone : ................................. E-mail : ...............................................................
Poulain :
Cochez la case correspondante (Seuls les 100 premiers poulains engagés seront retenus)
 Cheval de sport ; Adhérent Cheval Normandie : 30€ TTC
 Cheval de sport ; Non adhérent Cheval Normandie : 60€ TTC
 Poneys : 15€ TTC
 Cob Normand : 15€ TTC
Nom probable du poulain : ........................................................................................................
Sexe :

 Femelle

 Mâle

Date de naissance : ...................................... Robe : .................................................................
Père : ...........................................................................................................................................
Mère : .........................................................................................................................................
N° SIRE de la mère (obligatoire, 8 chiffres + 1 lettre) : ...............................................................
Réservation de boxe démontable à la journée (boxe en l’état) :
 Oui
 Non
Sur réservation écrite uniquement accompagnée du chèque de règlement libellé à l’ordre du NHS.
 Prix spécial « foire aux foals » pour la journée ou une nuit : 12€ TTC
Normandie Horse Show
CS 21509 – Avenue Maréchal Juin
50009 SAINT-LÔ cedex
Tel : 02 33 06 09 72 – fax : 02 33 77 01 09
normandie-horse-show@wanadoo.fr
Site Internet : normandiehorseshow.com

Commissaire général du NHS :
Pôle Hippique de Saint-Lô
CS 21509 – Avenue du Maréchal Juin
50009 SAINT LÔ Cedex
Tél : 02 33 77 88 78
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