
A renvoyer avant le 15 juin à l’ADEP 
Association des Eleveurs de Chevaux de Sport de la Circonscription du Pin 

Secrétariat : 1, grande rue – 61240 NONANT LE PIN – Tél. : 02.33.35.41.06 – Fax : 02.33.36.69.98  

ECRIRE EN LETTRE CAPITALE D’IMPRIMERIE 
Afin de promouvoir au mieux vos chevaux, une tenue correcte des présentateurs et un toilettage parfait des 

chevaux seront exigés. 
Tous les foals participants devront être tenus et présentés en main 

POULINIERE PRESENTEE :  NOM : ______________________  N° SIRE : _ _   _ _ _   _ _ _   _ 
Né en : ________ Race :_______  Référence de la poulinière* : _____________________________  
Père : _____________________ Race :_______ Mère :________________________  Race : _____  
 

Référence de la famille* : ____________________________________________________________  
 

FOAL PRESENTE : NOM du foal : ______________________ Race : ________  Sexe : _______  
Date de Naissance obligatoire : _________________________________  
Père : _____________________________________  Race : ________  
 

PROPRIETAIRE : Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer la mention inutile) 
NOM (Nom de la personne ou dénomination de la société) : _______________________________________  
Prénom : ________________________  Adresse complète obligatoire :_______________________  
_________________________________________________________________________________  

Code Postal : _____________  Ville : ___________________________________________________  
Tél. obligatoire : ___________________________  Portable obligatoire : ________________________  

* Performances individuelles ou performances de la famille. Référence catalogue si un produit de la famille est 
passé en vente à Goff ou Deauville (par exemple, Vente du…………………………n°……………). 

2 entrées gratuites vous sont offertes. Les meilleurs chevaux seront récompensés dans 3 catégories 
distinctes : meilleur foal mâle, meilleure foal femelle et meilleure poulinière suitée. 

Des dotations sont prévues pour les classés. De plus 3 saillies gratuites seront offertes par tirage 
au sort entre tous les participants lors du diner qui clôturera notre concours.  

(15€ par personne pour le diner). 
 
 

• Le foal sera-t-il à vendre ? Oui  Non  
• Si vous souhaitez réserver un box une pré réservation est obligatoire. Merci de préciser 

le nombre de boxes que vous souhaitez réserver et de joindre un chèque pour effectuer votre 
réservation : 

Nombre de poulinière : .............. x 30 € = ................€ 
Nombre de boxes : .............. x 35 € TTC= ................€ (T.V.A. 19,6%) 

 

Total à régler = ...............€ 
 

 
CE BULLETIN D’ENGAGEMENT FAIT OFFICE DE PRE INSCRIPTION. L’INSCRIPTION 
DEFINITIVE SERA CONFIRMEE ULTERIEUREMENT PAR COURRIER A L’ELEVEUR. 

 
 

Pour tout renseignement contactez l’ADEP au : 02.33.35.41.06 ou M. JULIENNE au : 06.10.68.83.23 
 

Signature : 
 

A ____________________________ , le _________________  2007  

BULLETIN D’ENGAGEMENT EN CONCOURS D’ELEVAGE 
Pur Sang et Autres Que Pur Sang 

A vocation obstacle 
Samedi 4 Août 2007 – Carrouges (61)


