
 FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION

Pôle Hippique de Lorraine, Rosières aux Salines (54)

A retourner avant le 8 mai 2019

Par courrier à :  Association Française du Cheval Fjord

  198 Route de Saverne 

  67205 Oberhausbergen  

Par mail à : contact@chevalfjord.fr 

 Jeudi 15/08 

Matin 

Arrivée 

 

Des 

 

participants 

Après-midi 

Soir 

Le programme est provisoire et pourra évoluer en fonction du nombre de participants au différentes 

Nom  

Adresse 

 

 

CP: Ville : 

Pays :  

Email  

Date d'arrivée Prévue 

Nombre de personnes dans votre équipe ?

Prendrez vous vos repas sur place, environ 
10 Euros/repas (O/N) 

Dormirez-vous sur le site, sur le parking des camions vans (O/N)

Electricité, douche, sanitaires disponibles sur le site

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION
50éme Anniversaire

Association Française du Cheval Fjord
Du 16 au 18 Aout 2019 

Pôle Hippique de Lorraine, Rosières aux Salines (54)
www.chevalfjord.fr/50ans.php

8 mai 2019 

ssociation Française du Cheval Fjord - 50 ans,  

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

Vendredi 16/08 Samedi 17/08 

 Approbation 
des étalons 

 Dressage 
Monté 

 Modèle & 
Allures France 

 CSO 

 Dressage 
monté 

 Qualifications 
Loisirs 

 Modèle & 
Allures International 

 Jeunes 
présentateurs 

 CSO 

 Carrousels  Carrousels 

 Show Equestre 

Soirée Fjord 

pourra évoluer en fonction du nombre de participants au différentes activités. 

VOS COORDONNEES 

Prénom  

Téléphone  

VOTRE EQUIPE 

__/08/2019 Date de départ prévue

dans votre équipe ?  Des bénévoles dans votre équipe ?

Prendrez vous vos repas sur place, environ  Participerez vous au repas du 
samedi soir, 30 euros/repas (O/N)

vous sur le site, sur le parking des camions vans (O/N) 

disponibles sur le site 

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION 
50éme Anniversaire 

Association Française du Cheval Fjord 
 

Pôle Hippique de Lorraine, Rosières aux Salines (54) 

www.chevalfjord.fr/50ans.php 

Dimanche 18/08 

 Attelage 

 Concours Top 
Model 

Remise des prix 

 

Départ des 
participants 

 

Date de départ prévue __/08/2019 

s dans votre équipe ?  

Participerez vous au repas du 
samedi soir, 30 euros/repas (O/N) 

 

 



Combien de chevaux seront inscritsaux concours Officiel SHF (Société Hippique 
Française) - Modèle et Allure ? 

Frais d'inscription par cheval : 10 Euros

Adhésion AFCF Obligatoire de 50 Euros 

 Combien de chevaux seront inscrits
Les 3 premiers de chaque catégorie Officiel SHF et Chevaux étrangers

Frais d'inscription par cheval : Gratuite si déjà inscrit au concours officiel SHF et classé

    10 Euros

 Combien de candidats étalons pour la commision d'Approbation

Frais d'inscription par candidats : 80 Euros pour les Adhérents AFCF / 160 Euros sinon

ACTIVITES (Frais d'

 Nombre d'inscriptions prévues aux épreuves de dressage

Club 3  Club 2  

 Nombre d'inscriptions aux épreuves de saut d'obtstacles

Club 4-65cm  Club 3-75cm  

 Nombre d'inscriptions prévues aux épreuves d'attelage (Dressage, Marathon, 
Maniabilité) 

 Nombre d'inscriptions prévues aux épreuves de 
loisirs»Modalités d'inscription à définir

 Nombre d'inscriptions prévues au concours 

 Nombre d'inscriptions prévues au concours 

 Vous souhaitez faire une démonstration pendant le 50éme Anniversaire; Caroussel, 
Spectacle Equestre... 

Description, Durée...  

 

 

Avec combien de chevaux viendrez- 

Combien de boxes pensez-vous réservez

Pas de paddock possible.  

Le prix du box sera de maximum 60Euros pour les 4 jours non fractionnable

Je souhaite pré-réserver ______ boxes avec

Paiement par chèque ou par Virement bancaire

Aurez-vous besoin de foin ? Maximum 10 Euros

Conditions 

Sanitaires 

 Les chevaux doivent être inscrit dans un studbook Fjord

 Les vaccins doivent être à jour, 

Contrôle des vaccins et puces à l’arrivée. 

Copie des carnets à transmettre lors

ÉLEVAGE 

seront inscritsaux concours Officiel SHF (Société Hippique 

Frais d'inscription par cheval : 10 Euros sur le site SHF Concours  

de 50 Euros  

inscrits aux concours Modèle et Allure - International
remiers de chaque catégorie Officiel SHF et Chevaux étrangers 

Gratuite si déjà inscrit au concours officiel SHF et classé

10 Euros pour les délégations étrangéres 

Combien de candidats étalons pour la commision d'Approbation ? 

80 Euros pour les Adhérents AFCF / 160 Euros sinon

(Frais d'inscription : 5 Euros par passage par épreuve 

Nombre d'inscriptions prévues aux épreuves de dressage 

Club 1  ____________  

Nombre d'inscriptions aux épreuves de saut d'obtstacles 

Club2-85cm  Club 1-95cm  

Nombre d'inscriptions prévues aux épreuves d'attelage (Dressage, Marathon, 

Nombre d'inscriptions prévues aux épreuves de «Qualifications 
Modalités d'inscription à définir 

Nombre d'inscriptions prévues au concours «Top Model» 

Nombre d'inscriptions prévues au concours «Jeunes Présentateurs» 

DEMONSTRATIONS 

Vous souhaitez faire une démonstration pendant le 50éme Anniversaire; Caroussel, 

VOS CHEVAUX 

 vous pour les 50 Ans? 

vous réservez ?(dimensions 3m x 3m, paille fournie) 

Euros pour les 4 jours non fractionnable. 

réserver ______ boxes avec un acompte de 30 Euros par boxes 

Virement bancaireIBAN FR76 1027 8017 2000 0208 5310 141

Maximum 10 Euros pour toute la durée (Oui/Non) 

Les chevaux doivent être inscrit dans un studbook Fjord 

Les vaccins doivent être à jour, a minima lagrippe (Influenza, Fréquenza,…) 

Contrôle des vaccins et puces à l’arrivée. Peut-être un certificat de bonne santé

Copie des carnets à transmettre lors de l’inscription. 

seront inscritsaux concours Officiel SHF (Société Hippique  

International ? 

Gratuite si déjà inscrit au concours officiel SHF et classé 

 

80 Euros pour les Adhérents AFCF / 160 Euros sinon 

 

: 5 Euros par passage par épreuve ) 

 

 ____________  

 

+Haut ?____cm  

Nombre d'inscriptions prévues aux épreuves d'attelage (Dressage, Marathon,  

 

 

 

Vous souhaitez faire une démonstration pendant le 50éme Anniversaire; Caroussel, 

 

 

 

IBAN FR76 1027 8017 2000 0208 5310 141 

€ 

 

grippe (Influenza, Fréquenza,…)  

ertificat de bonne santé 


