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                                        Mardi 15 février 2011 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 
 La Fédération Poneys des Pays de la Loire et l’IFCE Haras National du Lion d’Angers organisent la 

 

PRESENTATION d’ETALONS PONEYS PRIVES et NATIONAUX 
 

SAMEDI 12 MARS 2011 - 9H00 - HARAS NATIONAL DU LION D’ANGERS 

 

 Vous trouverez ci-joint un bon d’engagement à cette manifestation, merci de le compléter très lisiblement, n’oubliez  
     pas de préciser votre adresse email afin que nous puissions le cas échéant vous adresser des informations de 
     dernière minute sur la manifestation. 
 

 Cette présentation s’adresse aux étalons de toutes les races de poneys et aux étalons Pur Sang Arabe. 
 

 A votre arrivée au Haras, présentez vous au stand de la FPPL près du manège couvert pour obtenir 
     votre dossard et le cas échéant le numéro de votre boxe. 
 

 Veuillez joindre à votre engagement, une fiche de renseignements très détaillée et très lisible qui servira 
     au speaker de la manifestation afin de présenter votre étalon au mieux (conditions de monte, tarifs, production, 
     palmarès etc…). 
 

 Vous aurez la possibilité de mettre des prospectus de vos étalons sur le stand de la FPPL. 
 

 La présentation aura lieu dans le manège couvert du Haras du Lion d’Angers. 
 

 La présentation des étalons débutera à 9H00 précises. 
 

 Le programme de la manifestation sera disponible au stand de la FPPL. 
 

 Pour la bonne organisation et le bon déroulement de cette manifestation nous comptons sur vous pour 
     respecter les conditions d’engagement et les horaires donnés. 
 
 

A l’issue de la manifestation, un « POT DE L’AMITIE » sera offert à tous les participants  
Vous pouvez offrir une saillie gratuite de votre étalon pour un tirage au sort. 

 
Dans l’attente de vous accueillir et vous remerciant de faire la promotion de cette manifestation autour de vous, 
recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures, 
 
          Thierry SIMON 
                      Président FPPL 
 

Contact pour la présentation des étalons : Christine Marès   =   connemara.delaulne@wanadoo.fr

 



       Fédération Poneys des Pays de la Loire 

F.P.P.L. 

 
 
 
 

PRESENTATION d’ETALONS PONEYS PRIVES et NATIONAUX 
 

SAMEDI 12 MARS 2011 - 9H00 - HARAS NATIONAL DU LION D’ANGERS 
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
(Si plusieurs étalons, veuillez photocopier le présent bulletin )  

 

Nom  et prénom : …………………………………………………………………………………………… 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ……………………………………     Email : …………………………………………………………. 
 
Etalon : ……………………………………………………………………    n° SIRE : ………………………

  
Race :     ………………………………      Age : ………………      Taille : ……………… 

 J’offre une saillie gratuite de mon étalon pour le tirage au sort qui aura lieu au moment du Pot de l’Amitié 

 
Présentation souhaitée :   
 

 en main  

 monté sur le plat    

 monté à l’obstacle 

 obstacle en liberté (étalons 3 ans)     

 présentation d’un produit de votre étalon

 

 

    TARIFS 2011    
                                                                     
 Le prix de l’engagement est fixé à :  
    15 € par étalon pour les adhérents FPPL 2011  
    15€  par étalon pour les étalons de France Haras 
    25 € par étalon pour les non adhérents FPPL 2011 

 Réservation de boxe(s)  
     Boxe / jour ou /nuit = € 21 TTC 
     Boxe demi journée = € 11 TTC

 

 quantité 
Tarif adhérent FPPL 

& France Haras 
Tarif non adhérent 

FPPL 
TOTAL 

Engagement  15 € 25 € 
 
 

Boxe journée ou nuit  21 € 21 € 
 
 

Boxe demi journée  11 € 11 € 
 
 

   TOTAL CHEQUE 
 
 

 

 veuillez joindre à ce formulaire, un chèque à l’ordre de la FPPL du montant total de vos engagements et boxes  
 

 tout engagement non accompagné du règlement ne sera pas pris en considération. 
 

ENGAGEMENT à retourner dûment complété et signé, avant le 28 février 2011 (cachet de La Poste)  à  : 
 

Christine MARĒS 
F.P.P.L. Présentation des Etalons Poneys 

L’Aulne Montgenard 
53470 MARTIGNE SUR MAYENNE 

 


