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Bléneau, le 15 juin 2012  
 
 
 

Chers amis éleveurs, 
 
 

Nous vous confirmons notre participation à l’EURO-PONY, le vendredi 20 juillet 
à FONTAINEBLEAU (77). 

 
Le concours se déroulera sur le « Petit parquet » et commencera à 9heures.  
Les engagements devront nous être retournés impérativement pour le 6 juillet 

2012. 
 
Nos poneys devront être à jour de vaccins de moins de 6 mois, et chacun de nous 

sera contrôlé, à chaque entrée par un vétérinaire officiel. 
 

Toutes les races de poneys étant représentées, il nous a été demandé par les 
organisateurs de respecter la plus grande discipline. 

 
Les boxes étant relativement onéreux, il nous a été autorisé de rentrer sur le 

site avec nos camions, ou vans, mais nous devrons le faire avant 8heures le matin du 
concours. Tout concurrent arrivant en retard restera sur l’extérieur, et comme vous le 
savez, la distance pour rejoindre le « Petit Parquet » est assez longue. 

 
Ce concours sera l’une des étapes qualificatives pour le championnat de France.    
 
Pour tous renseignements : 
Claudine LEMITRE : 03.86.74.90.98 ou 06.80.30.23.95 ou  
Nicky BECK : 06.03.33.02.62 
 
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de nous prévenir le plus 

rapidement possible pour nous indiquer votre participation, la réservation de vos boxes 
ou si vous souhaitez entrer sur le site avec votre camion ou van (ne pas omettre de 
nous donner vos numéros d’immatriculation) et également pour que vous puissiez être 
inscrit sur le programme des concours Haras Nationaux. 

 
 Nous espérons vous accueillir très nombreux pour ce concours et mettrons tout 

en œuvre pour que ce soit une totale réussite. 
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Groupement des éleveurs de poneys Shetland   
nom : 
prénom : 

adresse : tél. :  

 Concours modèle et allures FONTAINEBLEAU (77) :  
 

section nom du poney né le père mère g-p maternel 
  

 
 

    

  
 
 

    

      

      

      

  
 
 

    

 

Engagement moral de ne pas quitter le concours avant 18 heures,                                                                                   signature : 
 
Engagements : 15€00 par Eleveur       ……………….. 
      8€00 par poney engagés  X =    ……………….. 
  100€00 par box                   X =                    ……………….. 
                                                              .................. 
   TOTAL ………………………………………………………….   ……………….. 
             N° IMMATRICULATION VEHICULE ET VAN : 



 
HARAS de BLOIS 

 
ENGAGEMENT EN CONCOURS DE CHEVAUX DE SANG ET PONEYS 

 
A RENVOYER AU HARAS NATIONAL AU MOINS 15 JOURS AVANT LA DATE DU CONCOURS 

 
INSCRIRE LES INFORMATIONS EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE 

 
Lieu du concours : FONTAINEBLEAU (77)                           Date : 20 JUILLET 2012   

ANIMAL PRESENTE : N° SIRE (1) |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|    Race : Shetland 

Nom : ………………………………………………………. Sexe : ……….   Taille (2) ………………….. 

PROPRIETAIRE : Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mention inutiles) 
 
…………………………………………………………………………. 
                                               Nom ou dénominateur de la société 

 
……………………………….   ………………………………………. 
                   Prénom usuel                                                          Pour les femmes mariées, prénom du mari 

 
…………………………………………………………………………. 
                                                 Adresse (n°, rue, avenue, lieu-dit …. ) 

 
……………….  …………………………………………..     …………………       ……………………. 
       Code postal                                Commune                                                                                             Téléphone                                                          Fax 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                            Adresse mail     

 
              CATEGORIE DU CONCOURS (cocher d’une croix la case correspondante) 
 
 
ο   POULICHES  âgées de 2 ans    
 
ο  POULICHES âgées de 3 ans 
 
ο  POULINIERES SUITEES (de 4 à 18 ans) 
      + saillie cette année par …………………………………………………………... Race …………….. 
      + saillie l’an passé par ……………………………………………………………. Race …………….. 
      + sexe et robe du produit ………………………………………………………………………………. 
Je certifie exacts les renseignements fournis. 
Je m’engage à respecter les dispositions du règlement des concours 
d’élevage organisés par les Haras Nationaux notamment concernant 
les vaccinations et l’absence de substances prohibées. 
A …………………………………., le …………………………………. 
                            Signature : 
 
 
 
 
 
 
Le document d’accompagnement doit être validé pour que l’engagement soit valable. 

L’animal est-il à vendre ? π oui     π non 
Si oui, moins de 2 500 € θ    de 2 500 à 5 000 € θ      plus de 5 000 € θ 

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

(1) Le n° SIRE figure sur le document identifiant. Attention : livret obligatoirement validé 
(2) Pour les 3 ans, taille importante pour répartition en sections.  

Classement ………… 
 
Note : ………………. 
 
Prime ………………. 
 
Surprime …………… 
 
Total ………………. 
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