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Bulletin d’Inscription à renvoyer avant le 02 JUIN  
 

Critères de sélection : 

 Age : 3 ans (né en 2014) ou 4 ans pour les Alezans uniquement 
 Taille : 1,65 m minimum à 1,70m non ferré 
 Sexe : mâle ou hongre 
 Bons aplombs 
 Race : Selle Français – chevaux calmes 
 Né en 2014 
 Prix moyen 5500€ TTC 

 

Documents obligatoires à fournir et/ou présenter le jour du rassemblement : 

 Livret d’accompagnement du cheval 
 Procuration si le cheval est présenté par une personne autre que son propriétaire 
 Un RIB, RIP ou RICE 
 Le numéro de Siret pour les exploitants agricoles 
 Un extrait K-Bis pour les sociétés 
 Le numéro INSEE (ou n° de sécurité sociale) pour les particuliers 

 
 
 

Nous vous rappelons les modalités pour prendre part à ce rassemblement : 
 

Nous vous rappelons les chevaux doivent être à jour de vaccination. 

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

bulletin d’inscription. 

 
 

chevaux étant propriétés de membres de l'ADEP à jour de leur cotisation 2017. 

 Frais d'inscription : aucun. 
 Pourcentage sur le prix de vente en cas d'achat :  

 Commission de 3% à reverser à l’ADEP 
 

 chevaux non propriétés de membres de l'ADEP. 

 Frais d'inscription : 100 euros. 
 Pourcentage sur le prix de vente en cas d'achat :  

 Commission de 5% à reverser à l’ADEP 
A :      Date :              Signature :  

             faire précéder de la mention  

          « lu et approuvé » 
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PROPRIETAIRE : 

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

 Adresse :.............................................................................................................  

 Code Postal : ..........................  Ville :  ..................................................................  

 Téléphone : .........................................................................................................  

 mail :  ..................................................................................................................  

 
 

CHEVAL :  

 NOM :  ....................................................... N° SIRE : ..........................................  

Sexe : ......................... Robe : ........................... Taille:................. Race : ..............  

Père  ...................................................... Mère : ..................................................  

Père de Mère : ............................................................ Prix TTC: ..........................  

 

Mot du propriétaire : 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Procuration : 

Je soussigné(e) Mr/ Mme  .............................................................................................................  

donne procuration àMr/ Mme .....................................................................................................  

afin de présenter le(s) cheval(aux)  ......................................................................................... à la 

commission d’achats de chevaux du régiment de cavalerie prévu le jeudi 15 juin 2017.  

A . ..................................................  le ....../ ....../ 2017  Signature :  

  


