
Haras National de Saint Lô – Avenue du Maréchal Juin  - CS21509 – 50009  SAINT LO CEDEX 
Haras National du Pin - Le Pin au Haras - Cedex 1703 - 61310 EXMES 

 

  ENGAGEMENT 2008 EN CONCOURS DE PONEYS       
  à retourner au Haras National au moins 15 jours avant la date du concours 

           accompagné obligatoirement du règlement à l’ordre de l’association co-organisatrice 

LIEU DU CONCOURS :   Date : 
 

Animal présenté : Nom :………………………………………………… Race : ……………. 

 N°SIRE: |__|__|__|__|__|__|__|__| |__| Né en  |__|__|__|__| 
 

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

Nom et Prénom : ……………………………………………….. Téléphone obligatoire : ………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

|__|__|__|__|__| ……………………………………………………………………………………………………… 
 Code postal Commune 

Attention : Merci de joindre un R.I.B. au premier engagement  
Un même cheval n'a droit qu'à un seul concours de même niveau par an. 

CATEGORIE DU CONCOURS 
 

 Concours local de SAINT-AMAND (chèque de 10 euros à l'ordre de l'A.T.L.A.C.T.E.) 
Concours local du PIN - Festival Equestre (chèque de 10€ à l’ordre de O.N.P.) 
 

           ❒        Mâles 1 an                                                               ❒        Mâles 2 ans 

           ❒        Pouliches de 1 an                                                    ❒       Pouliches 2 ans 

 ❒         Poulinières suitées                                                  

 Saillie l'an dernier par …………………………………………………….          Race :………… 

 Sexe et robe du produit : ………………………………. 

 Saillie cette année par :……………………………………………………          Race :…………. 

 NB : Pour participer au concours et être primée, la jument doit être obligatoirement saillie en 2008  
3 ANS MONTES :   ❒  Mâle  ❒  Pouliche   ❒  Hongre 
 Chèque de 10 € à l'ordre de O.N.P. 

Taille (ferré) obligatoire : ……… 
   

Championnat de Normandie des poneys de sport de 3 ans : Chèque de 25€ à l'ordre de O.N.P. 
 ❒  Mâle  ❒ Pouliche ❒  Hongre  
 

Taille (ferré) obligatoire : ………  
 

 
______________________________________________________________________________ 
Je certifie exacts les renseignements fournis et je m'engage à respecter les dispositions du règlement des concours organisés par les Haras 
Nationaux notamment concernant les vaccinations (antigrippales) et l'absence de substances prohibées. 
Depuis le 1er janvier 2008, tous « les équidés doivent être pucés ».. 
 

 A le Signature : 
 
 

CAVALIER (E) 
NOM……………………

CAVALIER (E) 
NOM…………………… 


