Grand Régional Modèles et Allures Poneys 2013
Organisé par la Fédération Poneys des Pays de la Loire
Haras National du Lion d’Angers – Samedi 8 et Dimanche 9 juin 2013
Engagement Présentation Etalons
Propriétaire :
NOM, Prénom :....................................................................................................
CP et Ville : ..........................................................................................................
Tél : ..........................................
Adresse Mail: …………………………………………………………………@..............................
! Les informations relatives aux concours (programme, horaires de passages, plan des boxes) seront exclusivement
transmises par mail. Aucun document ne sera envoyé par courrier.

Personne responsable du poney pendant le concours si différent du propriétaire :
NOM, Prénom : ...................................................................................................
Tél MOBILE :......................................................
Etalon :
NOM : .................................................................................................................
N° SIRE |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|
AGE: ……………………………
SEXE: …………………………..
RACE: ……………………………………………………..
STUD BOOK: ……………………………………………
TAILLE : ………………… CM
PERE (race): ………………………………………………………………………………………………………….
MERE (race): ………………………………………………………………………………………………………..
PERE DE MERE (race) : ………………………………………………………………………………………….
Saillie :
Pour le tirage au sort organisé par la FPPL, je souhaite offrir une saillie de mon étalon :

CATEGORIE

TARIFS 15€ (coché la
catégorie souhaitée)

PRESENTATION EN MAIN
PRESENTATION MONTEE
PRESENTATION SAUTEE
*Ce tarif comprend la réservation d’un boxe pour le samedi
Veuillez joindre à ce formulaire, un chèque à l’ordre de la FPPL du montant total de vos
engagements à l’adresse suivante :
Sarah BEAUMON, Secrétaire aux concours FPPL, La Ramellerie 49070 BEAUCOUZE

DATE LIMITE D’ENGAGEMENT : Vendredi 24 mai 2013
Cachet de la poste faisant foi
Fédération Poneys des Pays de la Loire
Haras National de l’Isle Briand - 49220 Le Lion d’Angers
Adresse mail : charliega@hotmail.fr / Site Internet : www.fppl.fr

Oui

Non

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Déroulement
La présentation des Etalons se déroulera dans la grande carrière du Haras National du Lion d’Angers
à partir de 20h00 le Samedi 8 juin 2013. Vous aurez la possibilité de présenter votre étalon soit :
-En main
- Monté
- A l’obstacle (quelques obstacles seront à votre disposition)

IMPORTANT : n’oubliez pas de joindre à vos engagements une fiche détaillée de votre étalon,
présentant ses origines, son palmarès, sa production…
 Tirage en sort de saillies
Un tirage au sort de saillies sera organisé lors de cette soirée. Ce tirage est disponible pour tous.
Règlement disponible sur place.

 Pour la soirée du samedi soir
Cette soirée sera l’occasion de récompenser les meilleurs poneys de la journée et d’assister à une
présentation d’Etalons poneys (cf. document « Règlement et Organisation »)
Vous avez la possibilité de réserver des repas pour cette soirée. Le repas est fixé à 15€.
Je réserve …….. repas soit un montant de …………….€ - (chèque à joindre à vos engagements)

Je certifie exacts les renseignements fournis. Je m’engage à respecter les dispositions du règlement
de ce Grand Régional 2013 organisé par la FPPL.
A__________________________________, le__________________
Signature

Fédération Poneys des Pays de la Loire
Haras National de l’Isle Briand - 49220 Le Lion d’Angers
Adresse mail : charliega@hotmail.fr / Site Internet : www.fppl.fr

