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CLASSIFICATIONS D’ETALONS PONEYS SHETLAND 2018 

FORGES LES EAUX 
 
 
Chers éleveurs,  
 
L’Association Française du Poney Shetland est heureuse de vous convier à l’occasion de cette classification 2018, ouvertes uniquement aux 
adhérents AFPS GEPS, qui se déroulera sur le site du Bois de l’Epinay:   
 

Le dimanche matin 05 août 2018 
 

 

Nous vous indiquons que cette commission de classification répond au règlement de Stud-Book en vigueur depuis le 1er Mars 2018 en 

France.  

Chaque participant doit prendre connaissance du règlement des classifications AFPS GEPS disponible sur le site Internet 

www.shetlandfrance.com. 

 

 

Les classifications d'étalon se déroulement le matin à partir de 8h30. Chaque participant devra remettre le livret d’identification de chaque 
poney présenté au secrétariat dès son arrivée.  
 
Le certificat vétérinaire présentant un avis favorable devra être fournis avec le dossier d’inscription ou, à défaut, transmis lors de la 
classification. 
Normes sanitaires concernant la rhinopneumonie : cf. dossier inscriptions Modèle et Allures Forges les Eaux 
 

Hébergement des équidés  
 
Pas de boxes en barrières de ville afin d’éviter la promiscuité entre les équidés en raison de l’épidémie de 

rhinopneumonie. Tous les renseignements sur le site www.summerponyshow.jimdo.com 

Le dossier d’engagement doit comporter les pièces suivantes :   

  

• Le formulaire de demande de classification complété et signé,   

• La photocopie de la carte d’immatriculation SIRE,   

• La photocopie de la fiche de signalement établie par un agent ou vétérinaire agréé,   

• Le certificat vétérinaire daté et signé, réalisé 30 jours maximum avant la date de classification, 

• Un chèque global libellé à l’ordre de l’AFPS-GEPS représentant le montant indiqué sur le formulaire complété.  

 

Dossier d’inscription à retourner 

 
Impérativement avant : 

 
Le 22 juillet 2018 

 
A l’adresse suivante : 

 

MR Ludovic DURAND 
1 chemin du Mont des Rieux 

76340 RIEUX 
 

ATTENTION : Pour un souci de bonne organisation, aucun retard ne sera permis ! 

 

 

Restant à votre disposition pour toute informations complémentaires, nous vous prions de recevoir, chers éleveurs, nos sincères 

salutations.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.summerponyshow.jimdo.com%2F&h=ATN-zds7vPoSSaWKZ6sgDI9Y-FRkvP8Zj8-LjcU-nPO3C09wI1R1XP8PjTzA-RxOxLEnlIaFGkvu1ZBEemVhEz8kDBaKtS0WP-jpRcLk8oISuQsfZOWfRehCBtWd0aYp1fFOMTZj-QOO0W3JECqgbV5Rig
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CLASSIFICATIONS D’ETALONS PONEYS SHETLAND 2018 

FORGES LES EAUX 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 1/2 
  
 

Nom et Prénom du propriétaire de l’étalon : ........................................................................   

Adresse : ................................................................................................................... .....   

Code postal : ...........................  Commune : ....................................................................  Téléphone : .............................  

Portable  ............................   

e-mail:.........................................................................................................................  

 

Poneys présentés :   

  

ENGAGEMENTS PONEYS 

Nom et affixe  N° SIRE  Date de naissance  

      

      

   

      

Nombre de poneys engagés : …………… X 30,00 € = …………… € 

  

  

  
RESERVATION BOXES  

Aucun Boxe disponible /  / / 
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CLASSIFICATIONS D’ETALONS PONEYS SHETLAND 2018 

FORGES LES EAUX 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2/2 
 

Nom et Prénom : .................................................................................................................  Téléphone : .............................  

Portable  ............................   

e-mail: .............................................................................................................................    

  

ENGAGEMENT PONEYS ……………….  € 

RESERVATION BOXES Non disponible  

   

MONTANT TOTAL (chèque à l’ordre de l’AFPS-GEPS) : TOTAL :          ……………….  € 

  

Pour être recevable, ce dossier d’inscription doit être accompagné d’un chèque d’un montant de ……………….…… 
€ établi à l’ordre de l’AFPS – GEPS et parvenu à l’adresse : indiquée ci-dessus.  

  

 

Souhaitez-vous recevoir une facture pour vos règlements ?                    OUI     NON  

 

 

« Je soussigné ……………………………………………… certifie être propriétaire des poneys engagés sur ce formulaire. J’atteste avoir pris 

connaissance du règlement technique des classifications d’étalons ci-joint et m’engage à respecter l’ensemble des points 

indiqués ».  

 

 

Tout participant engagé dans une quelconque manifestation organisée par AFPS -GEPS doit obligatoirement posséder une 

assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages occasionnés aussi bien par son poney que par lui-même 

notamment les risques d’incendie, de dégâts aux cultures et de tous dommages corporels et matériels causés à autrui.  

 

 

Concernant l’épidémie de rhinopneumonie équine, j’atteste avoir pris connaissance des mesures de biosécurité préconisé par 

le RESPE et avoir conscience des risques existants.  

Je joins une attestation sur l’honneur certifiant la bonne santé de mes équidés et qu’ils ne proviennent pas d’un élevage dans 

lequel des animaux sont atteints. 

 

Fait à ...................................................... Le  ..................................................................    

Signature :   


