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CONCOURS A.F.C.M
24° Championnat AFCM - Sam 10 aout et Dim 11 aout 2019
Stade Equestre du SICHON- Vichy 03200

FEUILLE DE RESERVATION
NOM : je, soussigné : ____________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Ville : ______________________________
Code Postal : ______________________ Tel : ____________________
Email : _____________________________
déclare avoir pris connaissance du Règlement du Concours 2019 AFCM et m’y conformer. Date :……………………….. Signature :

Tarif Unité

Nombre

TOTAL

Total des frais d’inscription de vos chevaux dans les classes

12€/Classe/ membre AFCM………………………………………………………………..
18€/ Classe, non‐membre AFCM…………………………………………………………

12 €
18 €

…………………€
…………………€

Nombre de Boxes : …………………25 €/ boxe…………
à prévoir SANS paille ?..... à prévoir AVEC paille ?………… (Entourer votre choix)

25 €

…………………€

Avec Copeaux :................... 15 €/ balle………………………………………………….

15 €

…………………€

Viendrez‐vous avec votre litière ?.............laquelle ?..............................
Défilé Chevaux à vendre (gratuit) : Nbre de CV ? ……..
Fiche cheval A4 couleur (Modèle en PJ) à adresser par courrier à Melle Loiseau
Participerez‐vous au REPAS des Membres et des Eleveurs du vendredi soir (entourer)
(Gratuit pour les Membres, 7.50 € pour les non Membres)
Nbre Membres : …………………………….
Nbre Non Membres : 7.50 € x ……….= …………………………

Oui….. Non

7,50 €

….
.......‐‐‐‐‐
…..

………………….€

Votre jour et heure d’arrivée approximative……………………………………….
Votre jour et heure de départ approximative………………………………………
STUD BOOK du Cheval Miniature : inscrirez vous des chevaux ?
Si oui, merci de prendre connaissance de la page 2 ci‐dessous et renvoyer à :
Mme Gecs, 2 le Bas Village, 22130 Bourseul
Participerez‐vous à l’Assemblée Générale le samedi ? (Entourer votre choix)

Publicité dans le catalogue du concours :
Tarif Pleine page
½ page
¼ page

Oui ou Non
40 €
30 €
20 €

……………………€
……………………€
……………………€

60 €
90 €
120 €

……………………€
……………………€
……………………€

50 €

……………………€

5€

……………………€
……………………€

Sponsoring 1‐2‐3 Etoiles sur le 24 °Championnat AFCM (cf. Règlement Concours)

Stand commercial : 50 €
Virements bancaires (+ 5€)………………….

TOTAL GENERAL DE VOS RESERVATION
Chèque de caution 50 € (à part, svp) vous étant rendu avec la remise des numéros des
chevaux et le nettoyage des boxes effectué

50 €

Documents à retourner avant le 1° juillet 2019 à : AFCM / Melle Laura LOISEAU‐ 6 rue des Moussons‐ 03270 Hauterive





Photocopies des pedigrees recto ‐verso du livre d’origines du cheval et page de garde du livret Sire accompagnés des
attestations sanitaires (vaccinations)
Feuille d’INSCRIPTION par CHEVAL
Feuille de RESERVATION au Concours + Fiche Défilé Cheval à vendre si souhaité
Règlement :
‐‐‐‐‐‐ par chèque à AFCM
‐‐‐‐‐‐ ou par virement à : Association Française du Cheval Miniature
IBAN FR76 3002 7160 1100 0200 7020 164
BIC CMCIFRPP
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A.F.C.M
Association Française du Cheval Miniature

Pour inscrire en COMMISSION DE STUD BOOK du CMF le samedi 10 aout 2019 à 8h30
Le retour de vos documents doit se faire avant le 12 juillet 2019

‐ aller sur le site de l’AFCM www.cheval‐miniature‐afcm.com (onglet reconnaissance de race)
‐ Imprimer le document qui concerne votre cheval (voir ci‐dessous les catégories)
‐ Le remplir et le renvoyer par courrier accompagné de votre règlement à :
AFCM‐ Mme GECS
2 le Bas Village
22130 Bourseul

Pour INFO :
Tarif

Nombre CV

A régler

30€/ 50€
30€/ 50€
15€/ 30€

TI : …………..
Repro :……..
Classif :……..

…………….€
…………….€
…………….€

STUD BOOK du Cheval Miniature Français :
‐‐TITRE INITIAL :
‐‐ REPRODUCTEUR :
‐‐CLASSIFICATION DE REPRODUCTEUR :

30 € Membre/ 50 € Non ‐membre
30 € Membre/ 50 € Non ‐membre
15 € Membre/ 30 € Non –membre

Mail Mme GECS :
afcm.studbook@gmail.com

