
VENTE AMIABLE 

DU 19/07 AU 22/07/2012 

FONTAINEBLEAU – PETIT PARQUET 

 
Bâtiment la Colonie, Parc Equestre Fédéral 41600 Lamotte-Beuvron – www.poneys-france.fr  

 

   
  
 

   
DEMANDE DE PARTICIPATION 

 

Date de clôture des engagements le 15 Juin 2012 – Vente limitée à 50 participants 
 

PROPRIETAIRE: 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal, Ville : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adhérent : 

AFPC  � AFH � FFCI � SHERPA �   

AFPNF � ANPFS � AFPS  � AFPCW  �  

 

PERSONNE RESPONSABLE DU PONEY PENDANT LA VENTE : 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone MOBILE : ….……………………………………………………….…………………………………………………. 

 

PONEY : (REMPLIR UNE FICHE DE RENSEIGNEMENT PAR PONEY)  

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Race : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..    

N°SIRE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PRESENTATION DU PONEY (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES):  

 

ROND D’AVRINCOURT :               SAUT EN LIBERTE  ����   ALLURES EN LIBERTE  ���� 

  

PETIT PARQUET :  EN MAIN  ����  CSO ���� DRESSAGE ����  ATTELAGE ���� TESTS DE QUALIFICATIONS LOISIRS ���� 

 

Tarif adhérent sans box : 50 € �                          Tarif non adhérent sans box : 150 €   � 

Tarif adhérent avec box : 150 €   �                          Tarif non adhérent avec box : 270 €   � 

 

Le prix de l’engagement comprend une présentation par jour sur le petit parquet, 

une page dans le Catalogue VENTE imprimé à 4 000 exemplaires et l’équidé sur le 

site web dédié à la vente 
 

Renseignements au 06 63 95 73 62 ou contact@poneys-france.fr 

Ce formulaire est à transmettre avec un chèque libellé « F.P.P.C.F », à la Fédération des Poneys et Petits 

Chevaux de France – Emilie Morichon – 2, Route du Val – 76450 SAINT MARTIN AUX BUNEAUX  
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FICHE INDIVIDUELLE 

Il est impératif de transmettre au moins une photo à l’adresse suivante : contact@poneys-france.fr 

Nom du Poney :   

N° Sire :  

Race :  

Sexe :   

Robe :  

Taille :  

Age :  

Fourchette de prix* :  
* Prix A < 3 000 € ;  Prix B = de 3 000 à 5 000 € ;  Prix C = de 5 000 à 8 000 € ;  Prix D = de 8 000 à 12 000 € ;       
Prix E = 12 000  à 15 000 € ;  Prix F  > 15 000 € 

 
 

RESULTATS 
SPORTIFS : 

Fournir une copie de la page FFE Compet / SIF 

DESCRIPTIF 

 

NAISSEUR  

 

CONTACT  

 

 
J’autorise la Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France à diffuser mes coordonnées, les 
informations du poney, les photos et vidéos sur le catalogue VENTE et de les mettre en ligne sur le 
site internet dédié à la VENTE. Je certifie avoir pris connaissance des conditions de participations 
annexées à la demande de participation. 
 
Fait à      Le     Signature 
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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

1. Inscription   

La Vente est ouverte aux équidés de races représentées par la Fédération des Poneys et Petits Chevaux de 
France, à savoir : Connemara, Haflinger, Islandais, Mérens, New-Forest, Poney Français de Selle, Shetland et 
Welsh. 
Toute demande de participation doit être transmise avec le chèque du montant de l’engagement à l’ordre de la 
F.P.P.C.F, de la fiche d’équidé dûment remplie. Les informations fournies sont de la responsabilité du 
signataire. Le propriétaire s’engage à fournir au moins une photo de l’équidé à l’adresse mail suivante : 
contact@poneys-france.fr. 

Votre inscription sera définitive après confirmation de l’organisation. 

2. Conditions administratives et sanitaires 

Les équidés doivent satisfaire à la réglementation sanitaire régissant les rassemblements d’animaux 
(vaccinations obligatoires dont la grippe équine), et être accompagnés de leur livret validé avec leur n° de 
transpondeur.  

3. Présentation : 

Les équidés présentés doivent être toilettés, dans un état général suffisant avec les pieds parés ou ferrés, le 
comité organisateur se réservant le droit d’exclure tout animal dont le toilettage ou l’état général ne sont pas 
satisfaisants. 

Le présentateur doit être en tenue de l’Association Nationale de Race dont il dépend ou en tenue de cavalier de 
concours. En cas de présentation montée, le cavalier devra porter une bombe obligatoire à la norme en vigueur  
(EN 1384).  
Chaque équidé sera présenté au public une fois par jour du jeudi 19 au dimanche 22 Juillet 2012. 
 
Chaque participant aura la possibilité de présenter l’équidé : 

• En liberté le jeudi 19 Juillet dans le Rond d’Avrincourt.  
• En main tous les jours sur le Petit Parquet (herbe) 
• Monté / attelé : tous les jours sur le Petit Parquet (herbe). Selon sa spécialité, il pourra être 

présenté lors d’une démonstration de dressage, CSO, Attelage ou lors d’une épreuve de 
Qualifications Loisirs. 

Une carrière en sable sera mise à disposition pour les essais. Les créneaux horaires seront définis par 
l’organisation. 

4. Prestation audiovisuelle 

Un Grand Ecran de 11 m² sera disposé sur le Petit Parquet pour toute la durée de la manifestation. Certaines 
présentations seront filmées et seront rediffusées les jours suivants. 

5. Responsabilité  

Au cours de la manifestation, les équidés restent sous la responsabilité du propriétaire ou de leur présentateur. 
En cas de dommage causés ou subis, par un équidé engagé à la vente,  la responsabilité des organisateurs de la 
manifestation Euro Poney, l’Etrier d’Arbonne, la Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France et les 
Associations Nationales de Races qu’elle représente, ne pourra être engagée. 
Le propriétaire doit être assuré pour ce type de manifestation. 
 
 


