CHEVAL :  Nom :…..

…………………………………………………  N° SIRE :…………………………………………………..
 Année de naissance : ……………………………………………… Race : ……………………………………………………….
 Père : …………………………Race : ………….. Mère : …………………………………………
. Race :……………..
 Père de Mère : …………………………………………………………….Race : …………………………………………………….

PROPRIETAIRE :  Nom :………………………………………………………

Prénom : …………………………………………
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Code postal :………………. ………………………………………Ville : ………………………………………………………………
 Téléphone :…………………………………………….Email : ………………………………………………………………………
 Documents à joindre à votre demande :
 Copie recto-verso du certificat d’origine, avec au moins 3 générations.
 Relevé de performances (en fonction de l’âge : attestation Fédération nationale ou internationale)
 Protocole de notes obtenu en concours d’élevage ou fiche d’évaluation établie par un juge SF (si elle est
déjà réalisée) ou attestation de labellisation France Dressage

 Expertise du cheval (cocher vos choix) :
Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion 2017 au Stud-Book Selle Français :

au collège Eleveur

Au collège Supporter SF
Pour l’inscription de mon cheval :

J’ai déjà la grille ou je choisis de présenter mon cheval lors d’un
rassemblement Selle Français ou concours d’élevage pour son
expertise


Je choisis qu’un juge SF vienne expertiser mon cheval à
l’élevage

Règlement à l’ordre du Stud-Book Selle Français de :

50€
30€

195€
(375€ si non adhérent)
265€
(445€ si non adhérent)

TOTAL :

…………

 Je Soussigné : …………………………………………..…………………………………
 Déclare avoir pris connaissance du règlement technique des Concours d’Elevage et des Evaluations Modèle-Allures Selle
Français, en vigueur. Je souscris à leurs dispositions et m’engage à m’y conformer.
 Atteste sur l’honneur que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes.
 Autorise le Stud-Book Selle Français à photographier ou à filmer mon cheval lors de toute présentation et à utiliser son
image sur tous supports, en tous lieux, en tous formats, et ce pour une durée illimitée.
 J’autorise le Stud-Book SF à utiliser les informations ci-dessus à des fins de prospection.

A

Le
Signature…………………………………………

NB : Attention, les surprimes en épreuves jeunes chevaux ne sont pas rétroactives. Elles ne sont versées que lorsque le cheval est
inscrit à titre initial et est devenu Selle Français.

