CONCOURS A.F.C.M
19° Championnat AFCM - Sam 15 aout et Dim 16 aout 2015
Stade Equestre du SICHON- Vichy 03209

FEUILLE DE RESERVATION (2 pages)
Nom: __________________________________________________ _____________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________

Code Postal : ______________________

Tel : ____________________ Fax : __________________ Email : _____________________________

Tarif
Total des frais d’inscription de vos chevaux dans les classes
10€/Classe/ membre AFCM………………………………………………………………..
15€/ Classe, non-membre AFCM…………………………………………………………
Nombre de Boxes :
25 €/ boxe……………………………………………………………………………………
à prévoir sans paille ?............
à prévoir avec paille ?…………

10 €
15 €

25 €

15 €

15 €/ Copeaux………………………………………………….
Viendrez-vous avec votre litière ?.............laquelle ?...............................
Votre jour et heure d’arrivée approximative……………………………………….
Votre jour et heure de départ approximative………………………………………
FORMATIONS : 13 h-16h
« Médiation animale »
«Longues rênes : comment éduquer son cheval en vue d’atteler» Les
différentes étapes depuis le tout début jusqu’à la mise aux brancards ». Cette
Formation sera assurée par Arnaud de FONTENAY et se déroulera avec l’aide
d’un cheval déjà dressé.
« comment parer soi-même les pieds de son cheval ». Cette approche sera faite
par Dominique LALOUM – techniques d’entretien et correction des aplombs50 €/membre AFCM……………………………………………………………………………
75 €/ non- membre AFCM …………………………………………………………………

-----------------

--------

Participerez-vous à l’Assemblée Générale ………………………………………

Publicité catalogue - tarifs: (A4 =100€) (1/2 =55€) (1/4=30€)
50 €

Village exposants : Stand commercial : 50 €
Virements bancaires en provenance de l’ l’Europe (+ 5€)………………….
TOTAL

5€

:

Chèque de caution (à part, svp) vous étant rendu avec la remise des
numéros des chevaux

1

50 €

Nombre

Total

DOCUMENTS à RETOURNER :

avant le 1°Juillet 2015



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



Règlement :

------ par chèque à : AFCM- G. Powell- BP 60015-14805 Deauville cedex
------ ou par virement à :
Association Française du Cheval Miniature
IBAN FR76 3002 7160 1100 0200 7020 164
BIC CMCIFRPP
Prévenir l’AFCM de la date de l’opération par mail Svp à « afcm.infos@orange.fr »

Je, soussigné(e), …………………………………
déclare avoir pris connaissance du Règlement des Concours 2013 AFCM et ELITE et m’y conformer.

DATE…………………….

SIGNATURE :………………….

2

