
Tel : …………………………………………………………
Port : ……………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………….

Epreuve 

n°

M : Mâle

F : Femelle

H : Hongre
Nom du poney N°SIRE Père Mère Grand père maternel

Poney à 

vendre ? 
Nom du naisseur

M 

F 

H 

N° de licence cavalier Nom du cavalier 

M 

F 

H 

N° de licence cavalier Nom du cavalier 

M 

F 

H 

N° de licence cavalier Nom du cavalier 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

CHAMPIONNAT de France CONNEMARA ET CONNEMARA PART-BRED -  3 ANS MONTES

POMPADOUR - 29 AOUT 2014

BON D'ENGAGEMENT

Ecrire en lettre d'imprimerie, bien compléter toutes les rubriques
Réservation des boxes et montant des engagements au verso

A envoyer à Olivier VEROVE - 2050 Route de l'Estrangle - 76430 SAINT VIGOR D'YMONVILLE

avant le 19 août 2014, cachet de la poste faisant foi

Fait à ………………………   Le…………………………..   Signature : 

………………………………………………………………………..……………………………………………..

O Adhérent AFPC 2014 O Non-adhérent AFPC 2014



Tel : …………………………………………………………
Port : ……………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………….

Epreuve 

n°
Nom du poney

N°SIRE ou date 

de naissance 

pour les foals

Père Mère Grand père maternel
Poney à 

vendre ? 
Nom du naisseur

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

CHAMPIONNAT de France CONNEMARA PART-BRED - POMPADOUR - 29 AOUT 2014

BON D'ENGAGEMENT

Ecrire en lettre d'imprimerie, bien compléter toutes les rubriques
Réservation des boxes et montant des engagements au verso

A envoyer à Olivier VEROVE - 2050 Route de l'Estrangle - 76430 SAINT VIGOR D'YMONVILLE

avant le 19 août 2014, cachet de la poste faisant foi

Fait à ………………………   Le…………………………..   Signature : 

………………………………………………………………………..……………………………………………..

O Adhérent AFPC 2014 O Non-adhérent AFPC 2014

Je certifie sur l'honneur que les poneys ci-dessus sont ma propriété et 

qu'ils sont inscrits ou en cours d'inscription au Registre Généalogique Français du Connemara Part-Bred



Tel : …………………………………………………………
Port : ……………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………….

Epreuve 

n°
Nom du poney N°SIRE N° de licence cavalier Nom du cavalier Poney à vendre ? Nom du naisseur

Fait à ………………………   Le…………………………..   Signature : 

CHAMPIONNAT de France CONNEMARA - CSO - POMPADOUR - 31 AOUT 2014

BON D'ENGAGEMENT

Ecrire en lettre d'imprimerie, bien compléter toutes les rubriques
Réservation des boxes et montant des engagements au verso

A envoyer à Olivier VEROVE - 2050 Route de l'Estrangle - 76430 SAINT VIGOR D'YMONVILLE

avant le 19 août 2014, cachet de la poste faisant foi

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

A COMPLETER UNIQUEMENT SI VOUS N'AVEZ PAS ENGAGE PAR LE COMPTE FFE : www.ffe.com

………………………………………………………………………..……………………………………………..

O Adhérent AFPC 2014 O Non-adhérent AFPC 2014

Je certifie sur l'honneur que les poneys ci-dessus sont ma propriété et qu'ils sont inscrits au Livre Généalogique Français du Connemara 

ou inscrits - ou en cours d'inscription au Registre Généalogique Français Connemara Part-Bred



Tel : …………………………………………………………
Port : ……………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………….

L'inscription à la classification est effectuée sur le bulletin d'inscription spécifique

Epreuve 

n°
Nom du poney

N°SIRE ou date 

de naissance 

pour les foals

Père Mère Grand père maternel
Poney à 

vendre ? 
Nom du naisseur

Indiquez le nom et la date de naissance du jeune présentateur (épreuve gratuite)

Fait à ………………………   Le…………………………..   Signature : 

………………………………………………………………………..……………………………………………..

O Adhérent AFPC 2014 O Non-adhérent AFPC 2014

Je certifie sur l'honneur que les poneys ci-dessus sont ma propriété et qu'ils sont inscrits au Livre Généalogique Français du Connemara.

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

CHAMPIONNAT de France CONNEMARA - POMPADOUR - 30 AOUT 2014

BON D'ENGAGEMENT

Ecrire en lettre d'imprimerie, bien compléter toutes les rubriques
Réservation des boxes et montant des engagements au verso

A envoyer à Olivier VEROVE - 2050 Route de l'Estrangle - 76430 SAINT VIGOR D'YMONVILLE

avant le 19 août 2014, cachet de la poste faisant foi



ARRIVEE DEPART

NBRE

 de 

BOXES

PRIX 

(par boxe)
TOTAL

Jeudi

à partir de 13 h

Dimanche

avant 17 h
……

35 € (adhérent)

60 € (non adhérent)

TOTAL BOXES

……

x 25 € (adhérent et promo)

x 30 € (adhérent et hors 

promo)

x 50 € (non adhérent et promo)

x 60 € (non adhérent et hors 

promo)

Nbre

 de repas
PRIX TOTAL

……

……

21 € par Adultes 

12 € par Enfants

……

Page entière (13x18cm)   50€

1/2 Page (13x9 cm)   30€

TOTAL A VERSER

ENGAGEMENT AU NATIONAL CONNEMARA 2014

à envoyer avant le 04 Août 2014 pour l'offre promotionnelle 

ou avant le 19 août 2014 (hors offre promotionnelle)

Nombre d'engagement 

par épreuve 

et par poney

HORS CLASSIFICATION

Repas des éleveurs

Publicité dans le 

programme

Engagement à envoyer à Olivier Verove 

2050 route de l’Estrangle - 76430 SAINT VIGOR D’YMONVILLE

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Chèque libellé à l'ordre de l'AFPC

Parrainage - sponsor

Vous souhaitez sponsoriser une épreuve et mettre celle-ci à votre 

nom, au nom de votre entreprise 

ou au nom de votre élevage, 

ou vous souhaitez simplement parrainer une épreuve, 

offrir une coupe, un trophée ou un cadeau, 

merci de nous contacter par e-mail connemara.france@wanadoo.fr ou 

par tél au 06 08 86 39 89


