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Ventes amiables

poneys de sport 
de 4 à 7 ans

Ventes SHF
Ventes amiables de cheVaux et poneys de sport français de 4,  5 ,  6  et 7 ans
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• Participation réservée aux poneys de CSO et CCE nés en France ayant ou allant
participer au circuit SHF de 4, 5, 6 et 7 ans.

• Catalogue des poneys inscrits à la vente avec leur fiche descriptive complète
consultable sur www.shf-market.com.

• 2 sessions de présentation/vente dans le manège du Centre de Promotion de l’Elevage. 

• Catégorie Gold pour les poneys présentés avec un dossier vétérinaire complet.

• Vidéos des parcours consultables gratuitement sur place et mises à disposition
sur www.canalshf.eu.

• Plusieurs pistes disponibles pour les essais.

• Service vétérinaire disponible sur place pour effectuer des visites à tarif préférentiel.

• Communication assurée en France et à l’étranger avec le soutien de l’UNIC, 
la SHF et le Conseil des Chevaux de Basse Normandie. 

• Aucun frais supplémentaire ou commission sur les ventes.

• Pack acheteur comprenant parking VIP, catalogue, invitation aux cocktails.

VentesSHF
Ventes amiables de cheVaux et poneys de sport français de 4, 5, 6, 7 ans

VentesSHF

1-2 mars
LE MANS

15-16 mars
MÂCON CHAINTRÉ

5 septembre
SAINT LÔ

20-21 septembre
LE MANS

25-26 JANVIER
SAINT LÔ

Inscription en ligne sur www.shf-market.com
avant 17 janvier

• Dès aujourd’hui inscrivez votre poney gratuitement pour     
optimiser sa visibilité en ligne. 

• Confirmez votre participation à la vente en envoyant votre  
règlement avant le 20 janvier à l’ordre de l’ONP 
à Julien Murier  Château Croc – 22 590 PORDIC

• Inscription à la vente: 35 € (2 parcours de CSO + scéance photo)

• Boxe durée de la vente : 50 € paille / 70 € copeaux
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