
DOSSIER D’INSCRIPTION  CONCOURS CANDIDATS ETALONS 

Samedi 15 Février 2020 au Domaine de Lipica (77) 
Avenue du prix du Jockey Club 

77330 OZOIR LA FERRIERE 

Les dossiers d’inscrip on doivent impéra vement être retournés au secrétariat de l’Associa on Française du       
Haflinger au plus tard le 15 janvier 2020 (maximum 5 pages et sans photos), passé ce e date il ne sera plus 

possible de s’inscrire. Les tests sanitaires quant à eux sont à fournir au plus tard le jour de la confirma on, soit le 
15 février 2020. 

 
Tout candidat dont le dossier ne sera pas complet le jour de la confirma on ne pourra être vu. 

PIECES A FOURNIR: 

 Le dossier ci après  dûment complété. 

 Une photocopie du document d’accompagnement du candidat. 
 

POUR LES CANDIDATS ETRANGERS: Pièces à fournir en plus de celles citées précédemment. 

 Un cer ficat d’agrément du pays d’origine pour les candidats déjà étalon dans un autre pays de l’UE. Cet 
agrément doit être valable pour la saison de monte à venir (2020). 

 

PIECES SANITAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 15 février 2020: 

 Une photocopie du protocole de vaccina on Grippe, Tétanos et Rhinopneumonie du candidat. 

 Le résultat du tests PSSM réalisé sur le sang chez LABEO (Formulaire disponible sur le site internet de     
l’associa on).  

 Les résultats des tests sanitaires, Artérite virale Equine, Anémie Infec euse Equine et Métrite Equine,       
réalisés chez LABEO. 

Joindre le règlement à l’ordre de « Associa on Française du Haflinger ou AFH » avec votre dossier complet. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’AFH 
 

Associa on Française du Haflinger 
Pièce de l’étang de choiselé 37370 Neuvy le Roi 

asso.haflinger@gmail.com 
06 59 06 57 83 - 02 47 26 23 10 

Le Règlement Intérieur est en cours d’évolu on, les propriétaires des candidats étalon s’engagent à respecter le nouveau   
Règlement intérieur s’il a été modifié. 

Dans le cas d’une modifica on le nouveau Règlement Intérieur sera communiqué à chaque propriétaire. 



Nom  du Candidat:  

         

N°SIRE : 
 

Date de naissance : 
 

Père :       par :       et :  

 

Mère :      par :      et : 
 

Naisseur : 

Propriétaire : 

Palmarès du Candidat :  

 

ENGAGEMENT: 100 euros par candidat avec 
un aba ement de 50% pour les adhérents. 

100E X …………………... Cheval 

-50% pour les adhérents 

= ………………………………………..E 

= ………………………………………..E 

Les boxes sont disponibles: 

A par r du vendredi après-midi  14/02/2020 
jusqu’au dimanche 16/02/2020. tarif unique. 

50E par boxe réservé X ……………………... = ………………………………………..E 

 

TOTAL = ………………………………………..E 

ENGAGEMENT 

NOM et PRENOM: 

Adresse: 

 

Téléphone sur site:  

Date d’arrivée: 

Date de départ: 



Produits Année Père Palmarès, qualité, ect 

    

PRODUCTION DE LA MERE 

Produits Année Père Palmarès, qualité, ect 

    

PRODUCTION REMARQUABLE DE LA DEUXIEME MERE (Grand-mère maternelle) 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CANDIDAT ETALON 



Année Palmarès, circonstance, qualité 

  

PALMARES DU PÈRE ET PRODUCTION REMARQUABLE 

Année Palmarès, circonstance, qualité 

  

AUTRE PRODUCTION REMARQUABLE DANS LA GENEALOGIE DU CANDIDAT 



CANDIDAT ETALON ETRANGERS 

Date et lieu du concours d’Approba on: 

 

Descrip on des épreuves, notes et classements éventuels:  

 

Nom Année Mère Palmarès, qualité, circonstances 

    

PRODUCTION REMARQUABLE DU CANDIDAT ETRANGERS 

Observa ons de la commission:  

Je cer fie sur l’honneur l’exac tude des renseignements ci-dessus. 

 

Date:          Signature: 


