
 

Merci de renvoyer ce document rempli accompagné du règlement correspondant par chèque 
à l’ordre de l’AFPH avant le 15 juin 2014 au siège de l’association : 

AFPH – Lhermet – 43220 RIOTORD 

 

Bulletin d’engagement au Concours 

National du Poney Highland                    

du 5 juillet 2014 à Lignières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du propriétaire :  ....................................................................................................  
Adresse :  ......................................................................................................................  
N°tel : .............................................................................................................................  
e-mail : ...........................................................................................................................  
 

Liste des différentes catégories du concours national du poney Highland : 

Catégorie 1 Poulinière suitée 

Catégorie 2 Poulain de 1 an à 2 ans 

Catégorie 3 Femelle 3 à 4 ans  

Catégorie 4 Femelle 5 à 7 ans 

Catégorie 5 Femelle plus de 7 ans 

Catégorie 6 Mâle 3 à 4 ans 

Catégorie 7 Mâle 5 à 7 ans 

Catégorie 8 Mâle plus de 7 ans 

Catégorie 9 Etalons 

Catégorie 10 Présentation montée à partir de 4 ans  

A noter : les poneys inscrits dans la catégorie 10, peuvent également être inscrits dans une autre catégorie. 

Merci de remplir ce tableau avec toutes les informations demandées sur les poneys que vous allez engager : 

Nom du Poney N° SIRE Nom du Père 
Nom de la 

Mère 
Nom du Père 

de la mère 
Sexe 
(M,F,H) 

Age 
Catég
orie 

………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… ……… ……… 

………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… ……… ……… 

………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… ……… ……… 

………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… ……… ……… 
Si vous souhaitez engager plus de quatre poneys merci d’inscrire les informations au dos de la feuille 

 

L’engagement est de 20€ par poney payable par chèque à l’ordre de l’AFPH. 

 

Les poneys doivent être présentés toilettés et crins libres. L’association se réserve le droit de ne pas accepter 
au concours un poney dont l’aspect ne serait pas soigné. Les personnes qui présenteront les poneys devront 
elles aussi être soignées et être habillées entièrement en blanc. 
 
Des détails précis concernant les horaires du concours, plan d’arrivée, etc… vous seront transmis dès 
que possible. 
 
 Date et signature 


