
   

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 

 
 
 
 

NOTICE EXPLICATIVE D’ENGAGEMENT 

1. CONTENU ET ENVOI DE VOTRE ENGAGEMENT 

Attention : tout engagement incomplet, mal rempli (montant du chèque différent des 
prestations sélectionnées, …) ne sera pas pris en compte. 

L’engagement devra comprendre les documents suivants et transmis comme suit : 

1.1. PAR COURRIER A L’ADRESSE SUIVANTE : 

Sarah BEAUMON 
Secrétaire aux concours FPPL 

Le vieux Chêne 
49370 VAL D’ERDRE AUXENCE 

 La fiche «Tarifs Engagements et Communication» dûment complétée et signée 
accompagnée d’un chèque, à l’ordre de la FPPL, correspondant au montant total des 
engagements et moyens de communication choisis. 

1.2. SUR INTERNET VIA LE LIEN SUIVANT : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPIkR8Jr4-h3DLjNnRQ5sC-
DPo9gKN0IvPCLGqGIhqjPoHvA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 
 Les renseignements demandés sur votre étalon 
 Une photo de votre étalon. 
 Une vidéo sportive de votre étalon. 
 Suivant le(s) moyen(s) de communication choisi(s), vos publicités, affiches, photos, 

par mail à charliega@hotmail.fr  
 

Tous ces éléments seront à transmettre avant la date limite de réception mentionnée ci-
dessous (pour l’envoi par courrier : cachet de la poste faisant foi) : 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION : SAMEDI 12 JANVIER 2019 

Passé ce délai, plus aucun engagement ne sera pris en compte. 

2. TRANSMISSION DES INFORMATIONS  

Toutes les informations relatives au salon (horaires de passage, plan des boxes et 
installations,…) vous seront exclusivement transmises par mail au plus tard le mercredi 
précédent la date du salon. 

3. RESERVATION DE BOXES 

Pour des raisons de sécurité, pour chaque engagement d’un étalon ou de son produit, la 
réservation du boxe est incluse. Un plan des boxes vous sera transmis avec les horaires de 
passage. Merci de respecter scrupuleusement l’emplacement du boxe qui vous sera alloué. 
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