
                                               

VENTE A L’AMIABLE PONEY DE SPORT 

25&26 JANVIER 2014 – SAINT LO 

Lors de la Tournée des As ‘Julien MURIER Org’ 

 

La Tournée des As Poneys de Saint-Lo, c’est près de 1 500 engagés sur 3 jours, allant du poney d’école jusqu’à 

l’élite du poney de Grand Prix. 

 

Détails de la vente à l’amiable : 

- Participation réservée aux poneys de CSO, CCE nés en France ayant ou allant participer au circuit SHF  de 4, 

5, 6 et 7 ans. 

- Catalogue de tous les poneys inscrits à la Vente de Saint-Lo avec leur fiche descriptive. Ainsi qu’un 

catalogue en ligne sur le site de l’ONP et de SHFMARKET. 

- 2 sessions de présentations-ventes dans le manège du Centre de Promotion de l’Elevage. 

- Plusieurs pistes extérieures disponibles pour les essais. 

- La possibilité de faire la Warm’Up du vendredi 24 Janvier (au tarif de 8 € pour une inscription avant le 15 

janvier, 10 € sur place). 

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

- Un tarif attractif pour passer les tests vétérinaires chez notre partenaire le Docteur Denis Hubert (avec un 

tarif « privilège » du 15/12/2013 au 15/01/2014, un tarif « avantages » du 15/01/2014 jusqu’au dimanche 

26 Janvier 2014). Le vétérinaire se tiendra au service des clients pour toutes informations complémentaires. 

- Une salle sera privatisée afin d’accueillir les clients  avec la possibilité de visionner les vidéos des chevaux, 

un accès Internet, la consultation des radiographies des chevaux. 

- Une communication assurée en France et à l’Etranger avec le soutien de l’UNIC, la SHF et le Conseil des 

Chevaux de Basse Normandie. 

- Une séance photographie offerte afin d’harmoniser les photos du catalogue et de repartir avec les clichés 

de votre poney. 

- Aucun frais supplémentaire ou commission sur les ventes. 

- Pass Acheteur comprenant parking VIP, catalogue, invitations cocktails. 

 

Inscription du poney (35€) : 

Inscription sur www.shf-market.com. Dans le cas où le propriétaire souhaite que nous établissons l’inscription, 

merci de bien vouloir nous compléter le formulaire ci-joint.  

NOM DU PONEY :     AGE : 

PERE :       MERE : 

PERE DE MERE :     SEXE : 

RACE :        TAILLE (ferré) :  

VISITE VETERINAIRE : OUI          NON        

http://www.shf-market.com/


                                               

Observation (classements, aptitudes, résultats, potentiels, …) :  

 

 

LOCALITE DU PONEY AU 15/01/2014 (ville/département) :  

 

Côtes des épreuves : 

- 70cm 

- 80cm 

- 90cm 

- 100cm 

- 110cm 

- 120cm 

 

Coordonnées du propriétaire : 

NOM :       PRENOM : 

ADRESSE :         

TEL :       E-MAIL :   @ 

 

Réservation boxe : 

PAILLE (50€) : 

COPEAU (75€) : 

FORMULAIRE A RENVOYER A : JULIEN MURIER – LIEU DIT LE CHATEAU CROC – 22 590 PORDIC. 

INSCRIPTION JUSQU’AU 17 JANVIER 2014. CHEQUE A L’ORDRE DE l’ONP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

Programme de la vente : 

 VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

8h-9h   Essai 

(carrière extérieure) 

Visite vétérinaire 

(Cabinet Vétérinaire) 

9h-10h   

10h-11h  
 

11h-12h  Présentation aux modèles 

(Carrière extérieure) 
Présentation-vente 

(Manège) 
12h-13h  Présentation-vente 

(Manège) 13h-14h   

14h-15h 

WARM’UP 

(CPE) 

Essai  

(Carrière extérieure) 

 

15h-16h Essai 

(carrière extérieure) 16h-17h 

17h-18h   

Soirée Cocktail d’accueil 

(Salle BHC) 

Cocktail 

(Salle BHC) 

 

 

              

                  


