
 
Le partenaire de votre association                          Retrouvez les actualités de l’ONP sur www.chevaux-sport.com 

                                                                                 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
Lieu du concours : ____________________________________________________________________ Date : ____________________________________ 

ANIMAL PRESENTE : Nom : ______________________________________________________N° SIRE (1) |__|__|__|__|__|__|__|__| |__| 

(tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant participation à un concours d’élevage) 

Sexe : ________________Né en : __________________Race : __________________ % de sang arabe : _________Robe : _________Taille : _________ (2) 

Père : ___________________________________________Race : __________________Mère : ____________________________________Race : _________ 

Père de mère : _____________________________________________ 

 
PROPRIETAIRE : Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions utiles) 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom ou dénomination de la société 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom usuel    
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse (rue, avenue, lieu-dit…) 
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Code postal    Commune      Téléphone 
Joindre un relevé d’identité bancaire de ce propriétaire au premier engagement de la saison  
(IMPERATIF pour le versement des primes). 
 
CATEGORIE DU CONCOURS : (cocher d’une croix les cases correspondantes) 
 

MALES   âgés de 1 an   âgés de 2 ans   âgés de 3 ans    
(Sauf concours épreuves précédant les achats) 

 
POULICHES  âgés de 1 an   âgés de 2 ans   âgés de 3 ans     

 
CONCOURS DE CHEVAUX 3 ans (Mâles, Hongres et pouliches)  Montés   En main  

 
POULINIERES SUITEES (de 4 à 18 ans) 

– Saillie cette année par : ____________________________________________________________________Race : ________________________________ 
– Saillie l’an dernier par : ____________________________________________________________________Race : ________________________________ 
– Sexe et robe du produit : 
 

FOALS  lors du concours POULINIERE SUITEE   seul  
 
 
Je certifie exacts les renseignements fournis.  
Je m’engage à respecter les dispositions du règlement des concours d’élevage organisés par les Haras 
Nationaux notamment concernant les vaccinations et l’absence de substances prohibées  
 

 
 
Animal  oui   
à vendre  non  

 
(1) Le n° SIRE figure sur le document d’identification. ATTENTION : LE LIVRET DOIT ETRE VALIDE. OUI NON 
(2) Taille approximative pour répartition en sections. Dans certains concours, les animaux sont à nouveau toisés sur le terrain. 

Moins de 2 500 €  De 2 500 € à 5 000 € Plus de 5 000 €   

A _____________________________________________, le__________________ 
 

Signature : 

Si présentation montée 

CAVALIER 
Nom : _____________________ 

 

Prénom : ___________________ 

ENGAGEMENT EN CONCOURS DE CHEVAUX DE SANG ET PONEYS 
(A RENVOYER AU MOINS 15 JOURS AVANT LA DATE DU CONCOURS) 

INSCRIRE LES INFORMATIONS EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE 


