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FFooiirree  aauuxx  ffooaallss  cchheevvaauuxx  ddee  ssppoorrtt,,  ppoonneeyyss  eett  CCoobb  NNoorrmmaanndd  

  
Mesdames, Messieurs, 
 
La grand rassemblement de vente de foals Chevaux de Sport, Cob Normand, Poneys, dans le cadre 
du NORMANDIE HORSE SHOW aura lieu le dimanche 15 août 2010 dans la cour d’honneur du 
Haras National de Saint Lô de 9h00 à 13h00. 
 
Tous les poulains inscrits seront présentés dans un catalogue qui sera diffusé sur place et leur 
photo et les origines seront également mis en ligne sur le site Internet normandiehorseshow.com  
 
Les produits concernés : 
- Tous les mâles ou femelles nés en 2010 que l’éleveur désire vendre ( 140 poulains chevaux de 

sport- 30 poneys d’élevage- 10 poulains Cob Normand). 
 
Les engagements foals Chevaux de sport : 
- 60€ TTC pour les adhérents Cheval Normandie 
- 120€ TTC pour les non adhérents à cette association 
 
Les engagements foals Poneys : 20€ TTC 
 
Les engagements foals Cob Normand : 20€ TTC 
 
Condition d’inscription: 
 
Aucune sélection, toutefois ne pourront accéder à la foire aux foals que les sujets inscrits et 
figurant au catalogue. Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’accès du site aux 
poulains ou juments en mauvais état. Tous les poulains inscrits doivent être déclarés au SIRE. 
 
Afin de pouvoir communiquer le plus largement possible la liste des poulains à vendre, puis 
réaliser et diffuser un catalogue détaillant leurs origines, les inscriptions devront 
impérativement nous parvenir avant le 12 juillet 2010. 
Au delà de cette date et dans la limite des places disponibles, tous les engagements seront 
majorés de 15€. 
 
Aucun remboursement du montant de l’inscription ne sera accordé, y compris pour raison de 
santé du poulain ou de la poulinière et aucune substitution du foal ne sera possible. 
 

Cet événement est le vôtre et sera la vitrine de votre élevage ! 
 

 
Le président du NHS, 

Jean-Claude HEURTAUX 

LLee  NNNoorrmmaannddiiee  HHHoorrssee  SShhooww  
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Bulletin d’inscription 

 
Le vendeur : 
 
Nom du vendeur :……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :……………………  Ville :………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone :………………………………………………………….E-mail :………………………………………………………………. 
 
Autorise la mise en ligne d’une photo sur le site du Normandie Horse Show :            oui                        non 
 

Si oui, envoyez la photo de votre poulain par mail à :   normandie-horse-show@wanadoo.fr 
 
Le poulain : 
 
Veuillez impérativement cocher la case correspondante : 
 

Cheval de sport  
  
              

 
 
 
 
  
 

Nom probable du poulain : A…………………………………………… 
 

Sexe :           Femelle                         Mâle                                Robe…………...……………………… 
Date de naissance :…………. /………………/2010 
Père :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mère………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
N° SIRE de la Mère :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Réservation de boxe démontable :            oui                                 non 
25€ TTC à retourner avec l’engagement à l’adresse du NHS sur réservation écrite uniquement 
accompagnée du chèque de règlement libellé à l’ordre du NHS. 
 

 
Les engagements non accompagnés du règlement ne seront pas acceptés. 

 
Seuls les 140 premiers poulains engagés seront retenus. 

 
 

  
Tous les bulletins d’inscription doivent être accompagnés d’un chèque correspondant au montant de 
l’engagement, libellé à l’ordre du NHS et adressé à l’adresse inscrite ci-dessous. 

EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDEESS  FFOOAALLSS  CChheevvaauuxx  ddee  SSppoorrtt,,  PPoonneeyyss  eett  CCoobb  
NNoorrmmaanndd  ppoouurr  llaa  ffooiirree  aauuxx  ffooaallss  

Adhérent Cheval Normandie 60€ TTC 

Non adhérent 120€ TTC 

Poney 20€ TTC 

Cob Normand 20€ TTC 

Majoration de 15€ pour retard d’engagement 

Date limite du retour des engagements : le lundi 12 juillet 2010 


