
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur le site du HARAS NATIONAL DU PIN, dans l’Orne,  
Les 20-21 septembre 2008 

 

Pour la deuxième année consécutive, l’ADEP organise un championnat de 
France d’élevage ouvert aux chevaux nés ou élevés sur les différents 
terroirs français, de tous sexes, races et origines (y compris CS). 

 
Ni pratiquants, ni formateurs ne se soucient de race ou d’origine. 

 
Toutefois, les normes administratives françaises ne peuvent répertorier 
certains produits en dehors des stud-books traditionnels. Bien que 
cette production ait accès aux épreuves de jeunes chevaux cycle libre 
et classique SHF, ils sont exclus des épreuves d’élevage. 
 
 
C’est pourquoi l’ADEP propose un grand rassemblement 

lors du Labels & Terroirs 2008 
de tous produits nés ou élevés en France. 

 
Pour inscriptions et renseignements contactez l’ADEP : 
Association des Eleveurs de Chevaux de Sport de la Circonscription du Pin 
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 



       

     BULLETIN D’INSCRIPTION 2008 
 

CHAMPIONNAT de FRANCE d’ÉLEVAGE 
 

              « LABELS et TERROIRS »  CHEVAUX de SPORT 
 

     20 et 21 SEPTEMBRE 2008 
        Haras du PIN  -  61310  LE PIN AU HARAS 

 
Samedi 20 Septembre :   POULINIERE                    FOAL   
 

Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre :                    3  ANS   
 

 
CHEVAL : ……………………………………………..……  N° SIRE : ………….......................................... 
 (ou d’Identification) 
Sexe :              Mâle                      Hongre                    Femelle   
 
Né(e) le :…………............. Race : …………........…………Robe : …………………  Taille : …………… 
 
Père : ……………………………..…………….…………..Mère : ……………………………………..…………. 
 
Père de Mère : …………………………………………… 
 
 

 
PROPRIETAIRE      NOM : …………………………………….…. Prénom : ……………………..…….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
VILLE : …………………………………………………………….… Code Postal : …………………………... 
 
Tél. : ……………………………...…Portable : ……………………………. Fax :………………….………… 
 
Mail : …………………………..…………………………………………………. 
 
 

Inscription auprès de l’ADEP :  100 €  pour un 3 ans,  
     50 €  pour un foal ou une poulinière. 
  25 € pour réserver unBox 
Règlement par chèque à l’ordre de l’ADEP 
1 Grande Rue - 61240 Nonant le Pin 

 Le  ……/……/2008 à …………………………………………………… 
Signature : 


