
 

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  

Grand Régional Modèles et Allures Poneys 2014 
Organisé par la Fédération Poneys des Pays de la Loire 

Haras National du Lion d’Angers – Samedi 7 et Dimanche 8 juin 2014 
Renseignement Poney (1 feuille par poney engagé)

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 :...................................................... 
 
Poney : 
NOM :................................................................................................................. 
N° SIRE |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__| 
AGE :…………………………… 
SEXE :………………………….. 
RACE :…………………………. 
TAILLE :………………… CM 
 
 

CATEGORIE x 

POULINIERES SUITEES  

TROPHEE DES FOALS  

TROPHEE DES 1AN  

REGIONAL MALES 2ANS  

REGIONAL FEMELLES 2ANS  

REGIONAL MALES 3ANS  

REGIONAL Hongres/Femelles 
3ANS 

 

 

Veuillez joindre à ce formulaire, un RIB et 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 : Mercredi 07 mai 2014 

  

mailto:______________________________@_____________._____


 

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  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 Pour les poulinières suitées : 

 
Saillie en 2014 par : ……………………………………………………………….. 
Nom du foal 2014 : ………………………………………………………………..Mâle  Femelle  né(e) le :    /     /2014 
Père du foal 2014 : ………………………………………………………………… 
Participe au Trophée des Foals : OUI    NON  
 
 

 Pour le Trophée des Foals (si la mère ne participe pas à l’épreuve des poulinières) 
 

Nom du foal 2014 :……………………………………………………………….. Mâle  Femelle  né(e) le :    /     /2014 
Mère du foal : ………………………………………………………………………. 
Père du foal : ……………………………………………………………………….. 
 
 

 Pour le Régional 2 ans (mâles et femelles) Saut en liberté 
 

Suivant le règlement, seuls les Poneys Français de Selle auront l’obligation de participer à l’atelier 
Saut en Liberté (la note rentrera dans le classement). 
 
Mon poney n’est pas un PFS :  

 Mais je souhaite qu’il participe à cet atelier (Dans ce cas, la note ne sera qu’indicative et ne sera 
pas comptabilisée pour le classement). 
 
 

 Pour le Régional 3 ans (Mâles et Hongres/Femelles) Epreuve montée 
 
Pour les présentations montées, merci d’indiquer le nom du cavalier et son numéro de licence : 
 

Nom :…………………………………………Prénom :……………………………………………… 
Licence N°…………………………………………………….. 
 
 

 Pour la soirée du samedi soir 
 
1 Repas pour la soirée du samedi soir 7 Juin 2014, est offert à chaque engageur ayant au minimum 
un poney engagé au Régional 2 ou 3 ans. 
 
 
 

Possibilité de réserver des repas supplémentaires (tarif 15€ voir document engagement) 

 

 

Je certifie exacts les renseignements fournis. Je m’engage à respecter les dispositions du règlement 

de ce Grand Régional 2014 organisé par la FPPL. 

 
A__________________________________, le__________________ 

Signature 

 


