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

Correspondance : Secrétariat - 1 Grande Rue - 61240 Nonant le Pin - Tél. 02 33 35 41 06 - Fax 02 33 36 69 98 
E-mail : association.adep@wanadoo.fr   Site : www.chevaux-sport.com 

ENGAGEMENT EN CONCOURS DE CHEVAUX DE SANG 
 

CONCOURS:    Lieu  .................................................................. Date : ...............................................  
2 Ans     3 Ans     Poulinières suitées - Foals     Anglo-Arabe   

 

ANIMAL PRESENTE : 

Nom :   ....................................................................................   N°SIRE :  .........................................   Sexe :  .......................  

Né(e) en :  .........................  Race :  ........................................   Robe :  .............................................. Taille :  ......................  

Origine de l’animal :  
Père : ...............................................   Race :  ........................... Mère :  ............................................... Race :  .......................  

Saillie cette année par :  .......................................................... Nom du Foal :  .....................................................................  

Date de naissance (obligatoire):  .............................. Sexe :  ................... Race :  ................................ Robe: ....................  

Père : ............................................................................ Race ......................  

 

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

Titre :  ........................   Nom (ou société) :  ............................................................  Prénom :  .............................................  

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

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

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

Tel (obligatoire):  .......................................... Portable :  ........................................  Fax :  ....................................................  

Email :  ................................................................................................  

 

 Engagement à retourner 15 jours avant la date du concours, au-delà de la date de clôture, 
l’engagement pourra être accepté moyennant une pénalité de 10€. 
 

TARIFS :  
CONCOURS LOCAL  2 et 3 ans : 

 Adhérent ADEP  15 € 

 Non Adhérent ADEP 30 € 

 
CONCOURS LOCAL Poulinières Suitées et Foals : 

 Adhérent ADEP   20 € 

 Non Adhérent ADEP  40 €

CONCOURS REGIONAL  2 et 3 ans : 

 Adhérent ADEP  20 € 

 Non Adhérent ADEP  40 € 

 
CONCOURS REGIONAL Poulinières Suitées et Foals :  

 Adhérent ADEP   40 € 

 Non Adhérent ADEP  60 € 

 
FORMALITES 

L’engagement doit être accompagné d’un chèque bancaire du montant correspondant au tarif de l’engagement (cf. tarifs 
ci-dessus), établi à l’ordre de l’ADEP. Si ce n’est le cas, l’engagement ne sera pas enregistré. Celui-ci doit être adressé 
par courrier adressé au secrétariat de l’ADEP : 1, Grande Rue 61240 NONANT LE PIN. 
Si plusieurs engagements sont adressés en même temps pour une ou plusieurs catégories de concours (2 ans, 3 ans, 
poulinières), un seul chèque suffit (bien inscrire le détail au dos du chèque). 

 

Adresse bancaire : Pour simplifier les vérifications, merci de joindre un RIB avec l’engagement. 
Si le NOM de l’ENGAGEUR ne correspond pas au RIB,la prime du concours ne pourra être versée. 

 

 

Facture :    Oui    Non     L’association n’est pas assujettie à la TVA. 

Certifié exact à :   Le :  Signature : 


