
BULLETIN ADHESION CHEVAL NORMANDIE 2022 

A retourner à CHEVAL NORMANDIE CS21509 50009 Saint-Lô Cedex ou par mail    

Informations au 02 33 57 79 31 et info@cheval-normandie.fr 

Nous vous invitons à adhérer à Cheval Normandie, au Selle-Français et à la SHF (uniquement pour participer aux 
concours jeunes chevaux) directement depuis votre compte www.shf.eu.  
Ce compte centralise vos adhésions, la liste de vos chevaux, vidéos et les chevaux à vendre sur  
SHF-Market.fr. Sinon, vous remplissez ce bulletin et Cheval Normandie chargera les adhésions en ligne. 

 

Nom :                    Prénom : 

EARL / GAEC / Haras / Elevage :  

Adresse :  

Code postal :     Ville : 

Téléphone :       Portable :  

Mail :                N° compte SHF : 

 Recevoir la plupart des courriers Cheval Normandie par mail     Recevoir ma correspondance par courrier 

ADHESION CHEVAL NORMANDIE 

Cotisation de base – pas de poulain à naître en 2022…… 50 € TTC 

Cotisation 1 à 2 poulains à naître en 2022………………… 75 € TTC                Total 1 

Cotisation 3 à 7 poulains à naître en 2022………………... 100 € TTC 

Cotisation 8 et plus poulains à naître en 2022 ........ ……... 200 € TTC 

J’autorise Cheval Normandie à diffuser mes coordonnées dans le cadre de sa mission de promotion de la race sur 

les programmes de concours et des évènements organisés par l’association. 

 OUI                                            NON 

ADHESION STUD-BOOK SELLE FRANÇAIS 

Depuis 2017, l’adhésion à une association nationale de race est obligatoire pour pouvoir participer au concours 

d’élevage et toucher les primes associées. 

1er collège : éleveur 2022…………………………………….50 €  

2ème  collège : étalonnier 2022............................................ 80 € 

3ème collège : propriétaires 2022* ...................................... 50 €   Total 2 

4ème  collège : supporters 2022 .......................................... 30 €          * ne permet pas d’engager 

 
SOUSCRIPTION AU JOURNAL LE CHEVAL 

Tarif spécial abonnement version papier (12 numéros)……………65€ 

Tarif spécial abonnement version numérique (12 numéros)………25€                          Total 3 

RECAPITULATIF 

Paiement total à  

  par chèque à l’ordre de Cheval Normandie                                                       Total 1 + 2 +3 

  par virement 

IBAN : FR76 1660 6100 3300 1531 4323 147 BIC : AGRIFRPP866 

 

Date :                                                                                 Signature : 

€ 

€ 

€ 

€ 

mailto:info@cheval-normandie.fr
http://www.shf.eu/

