
Bulletin d’engagement au Concours 

    National du Poney Highland 

 du 30 septembre 2017 Lamotte Beuvron 

 

Nom du propriétaire : .................................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

N°.tél :........................................... ................................................................................. 
Liste des différentes catégories du concours national du poney Highland : 

Catégorie 1 

Catégorie 2 

Catégorie 3 

Catégorie 4 

Catégorie 5 

Catégorie 6 

Catégorie 7 

Catégorie 8 

Catégorie 9 

Poulinières suitées 

Poulains de 1 an à 2 ans 

Femelles 3 à 4 ans 

Femelles 5 à 7 ans 

Femelles plus de 7 ans 

Mâles /hongres 3 à 4 ans 

Mâles /hongres 5 à 7 ans 

Mâles /hongres plus de 7 ans 

Etalons 

 

Merci de remplir ce tableau avec toutes les informations demandées sur les poneys que vous voulez engager : 

Nom du Poney N° SIRE Nom du Père 
Nom de la 

  Mère 

Nom du Père 

 de la mère 

Sexe 

(M,F,H) 
Age 

Catég 

 orie 

………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… ……… ……… 

………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… ……… ……… 

………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… ……… ……… 

………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… ……… ……… 

Si vous voulez engager plus de quatre poneys merci d’inscrire les informations au dos de la feuille 

L’engagement est de 20€ par poney payable par chèque à l’ordre de l’AFPH. 

Les poneys doivent être présentés toilettés et crins libres.  

L’association se réserve le droit de ne pas accepter au concours un poney dont l’aspect ne serait pas soigné.  

Les personnes qui présenteront les poneys devront elles aussi être soignées et être habillées entièrement en blanc. 

Les informations relatives aux horaires du concours, au plan d’arrivé,… vous seront transmises dès que possible. 

Date et signature 
Me ci de e voye  ce docu e t e pli avec le chè ue du o ta t de l’e gage e t à l’o d e de l’AFPH 

avant le 8 septembre 2017 à cette adresse : 

                                                                           Christiane Dontenville 

 2 rue de Malpalu 27600 Ailly 

Bulletin d’engagement au Concours 

    National du Poney Highland 

 du 30 septembre 2017 Lamotte Beuvron (41) 


