FORMULAIRE D'INSCRIPTION
INSCRIPTION
50éme Anniversaire
Association Française du Cheval Fjord
Du 16 au 18 Aout 2019
Pôle Hippique de Lorraine, Rosières aux Salines (54)
www.chevalfjord.fr/50ans.php

A retourner avant le 22 juillet 2019
Par courrier à :

Association
ssociation Française du Cheval Fjord - 50 ans,
198 Route
oute de Saverne
67205 Oberhausbergen

Par mail à : contact@chevalfjord.fr
PROGRAMME
Lundi 12/08
Au Jeudi 15/08

Vendredi 16/08
Présentation
des étalons
Approbation
des étalons

Matin

Samedi 17/08

Dimanche 18/08

Attelage

Modèle & Allures
France
CSO

Concours Top
Model

Dressage Monté
Stage de préparation
Après
-midi

Jeudi - Arrivée des
participants

Remise des prix
Dressage monté

Modèle & Allures
International

Qualifications
Loisirs - PRATIC

Jeunes présentateurs

Départ des
participants

CSO
Carrousels

Carrousels

Soir
Soirée
Show Equestre
Flammekueche Repas / Soirée de Gala
VOS COORDONNEES
Nom

Prénom

Adresse

CP:
Pays :

Ville :
Téléphone

Email
Etes -vous adhérent(e) à l'AFCF ou une Association Nationale de la race Fjord d'un
autre pays (merci
merci d'indiquer laquelle : __________________________)

Oui / Non

LOGISTIQUE
Date d'arrivée Prévue

__/08/2019

Nombre de personnes dans votre équipe ?

Date de départ prévue

__/08/2019

Des bénévoles dans votre équipe ?

Dormirez-vous sur le site, sur le parking des camions vans
- Camping Car
- Tente
Electricité, douches, sanitaires disponibles sur le site

Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non

Nombre de repas pour le samedi soir - Réservation obligatoire - 30€
€ par personne

__________

Un service de restauration sera disponible sur place, midi et soir.
CONCOURS OFFICIEL SHF D'ELEVAGE FRANCE
Inscription sur SHF Concours : https://www.shf.eu/fr/concours/fiche_concours.html?concours=367
Pour vous inscrire, vous devez avoir un compte sur le site de SHF Concours et être adhérent(e) à l'AFCF
en 2019 (50 Euros).. La création d'un compte SHF concours est gratuite.
 Si vous avez déjà cotisé(e) à l'AFCF en 2019, merci de nous indiquer votre numéro de compte
SHF.
 Si vous n'avez pas encore cotisé à l'AFCF en 2019, vous pouvez directement régler votre
adhésion sur le site de SHF Concours.
Le prix de l'engagement par cheval est de 10 Euros. Pour les catégories Poulains / Pouliches, l'inscription
est gratuite car la mère
ère devra être inscrite dans la catégorie Poulinière.
Les 3 premiers de chaque catégorie participeront automatiquement au concours d'
d'élevage international
Votre numéro de compte SHF (Mon profil / Mes informations )
A titre d'information,, merci de nous indiquer la liste des chevaux fjords que vous allez inscrire
Nom du cheval

N° SIRE / UELN

Robe

Sexe
M/F/H

Age

COMMISSION D'APPROBATION DES ETALONS
L'inscription doit être réalisée sur le site internet de SHF Concours https://www.shf.eu/fr/concours
https://www.shf.eu/fr/concours.
Pour vous inscrire, vous devez avoir un compte sur le site de SHF Concours et être adhérent(e) à l'AFCF
en 2019 (50 Euros).
). La création d'un compte SHF Concours est gratuite.
 Si vous avez déjà cotisé(e) à l'AFCF en 2019, merci de nous indiquer votre numéro de compte
SHF.
 Si vous n'avez pas encore cotisé à l'AFCF en 2019, vous pouvez directement régler votre adhésion
sur le site de SHF Concours.
Si vous êtes adhérent(e) à l'AFCF en 2019, le prix de l'engagement par candidat est de 80 Euros. Vous
pouvez aussi vous inscrire sans être adhérent(e) à l'AFCF, le prix de l'engagement par candidat est alors
de 160 Euros.
Vous avez aussi la possibilité de présenter au public un étalon déjà agréé
agré - Pas d'inscription SHF
nécessaire
Votre numéro de compte SHF (Mon profil / Mes informations )
A titre d'information,, merci de nous indiquer les candidats étalons que vous allez inscrire
Nom du candidat étalon

N° SIRE / UELN

Robe

Age

CONCOURS MODELE ET ALLURES INTERNATIONAL
Des chevaux fjords de toute l'Europe étant présents pour le 50éme Anniversaire,, un concours international
modèle et allure sera organisé.
Les 2 ou 3 premiers de Concours Officiel SHF France de chaque catégorie seront automatiquement
qualifiés pour le Concours International.
Les propriétaires étrangers des chevaux Fjords inscrits doivent être adhérent(e)s à une Assoc
Association
Nationale de race Fjord.
Le prix d'engagement au Concours Modèle et Allure International est de 10 euros
euros. L'engagement est
gratuit pour les chevaux déjà inscrits au concours officiel SHF.
Nom du cheval

N° SIRE / UELN

Robe

Sexe
M/F/H

Age

EPREUVES / ACTIVITES
Durant les 3 jours du 50éme
éme anniversaire, vous pouvez inscrire vos chevaux aux différentes activités
prévues. Le tarif d'engagement par passage par activités est de 5 euros.
Si le(la) propriétaire du cheval participant à une épreuve n'est pas adhérent(e) à l'AFCF ou à une
Association Nationale de race Fjord d'un autre pays, un frais d'inscription de 10 Euros sera demandé pour
participer aux épreuves.
Il n'est pas obligatoire d'avoir une licence
licenc FFE, l'assurance de l'Association couvre les différents risques.
Les tenues pour les différentes épreuves sont celles applicables aux différents règlements des épreuves.
Dressage monté.. Les épreuves de dressage monté sont prévues
prévu le vendredi. En fonction du
nombre de participants, les épreuves auront lieu toute la journée ou
o l'aprèss midi. Des juges
nationaux et hollandais seront présents. Les épreuves proposées sont du type Club
Club. Le règlement officiel
FFE sera appliqué.
Club 1 Préliminaire
naire / Club 1 Grand Prix / Club 2 Préliminaire / Club 2 Grand Prix / Club 3 Grand Prix
/ Club 3 Préliminaire / Club 1 Libre / Club 2 libre / Club 3 libre / Pas de deux
Si la liste est incomplète,, n'hésitez pas à nous contacter.
contacte
Les protocoles sont disponibles sur le site de la FFE : www.ffe.com/Disciplines/General/Dressage/Reprises
Le règlement de dressage FFE : www.ffe.com/Disciplines/General/Dressage/Reglement
Saut d'obstacles : Les épreuves de saut d'obstacles sont prévuess le samedi. En fonctio
fonction du
nombre de participants, les épreuves auront lieu toute la journée ou l'après
l'après-midi. Le règlement
officiel FFE sera appliqué.
Club 1 - 95 cm / Club 2 - 85 cm / Club 3 - 75cm / Club 4 - 65 cm
Si la liste est incomplète,, n'hésitez pas à nous contactez.
Attelage : Les épreuves d'attelage sont prévues le dimanche matin. En fonction du nombre de
participants, les épreuves pourront commencer le Samedi. Le règlement officiel d'attelage FFE
s'appliquera. L'épreuve d'attelage sera équivalente à une épreuve Club
ub Elite Grand Prix : dressage,
maniabilité et marathon sont au programme.
programme
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Protocole de dressage : www.ffe.com/Disciplines/General/Attelage/Reprises
www.ffe.com/Disciplines/General/Attelage/Dessins-des-reprises
Dessin de la reprise de dressage : www.ffe.com/Disciplines/General/Attelage/Dessins
www.ffe.com/Disciplines/General/Attelage/Presentation-de-l-Attelage
Le règlement d'attelage FFE : www.ffe.com/Disciplines/General/Attelage/PresentationR
Aptitude Tempérament Intelligence Comportement.
omportement.
Circuit PRATIC - Polyvalence Respect
L'inscription
tion doit être réalisée sur le site internet de SHF Concours https://www.shf.eu/fr/c
https://www.shf.eu/fr/concours.
Les frais d'inscriptions devront être réglés sur le site SHF Concours.
3 Tests Possibles : En Main / Monté (3/6 ans) / En extérieur (monté, attelé ou en longue rênes pour les
chevaux/poneys de 3/6 ans). Engagement de 5 euros par Test.
Test Indiquer seulement votre participation
dans le tableau ci-après.

Concours Top Model : Election du plus beau couple {Meneur(se)/Cheval}.
{Meneur(se)/Cheval}. Présentation du cheval
par le(a) meneur(se) sur un triangle comme pour le modèle et allure.
Concours jeunes présentateurs(trices)
présentateurs
: Le concours jeune présentateur (de 13 à 25 ans) sera
réalisé à la suite des concours Modèle et Allures. Le(la) présentateur(trice) présentera son cheval
comme pour le concours modèle et allure.
Le tableau ci-après merci d'indiquer la liste des épreuves/activités auxquelles vous aller participer en
précisant pour chacune
- le nom du cheval et son numéro SIRE
- le nom de cavalier/meneur/présentateur et le co-équipier
co équipier pour l'attelage. Si vous posséder une licence
FFE merci d'indiquer le numéro. Pour
our les cavaliers mineurs prévoir une décharge.
Si le tableau n'est pas suffisant pour toutes vos activités. Vous pouvez imprimer
imprimer plusieurs pages.

EPREUVES / ACTIVITES
Épreuve(s) / Activité(s)

Cavalier/meneur/présentateur
Co-équipier
équipier (Attelage, Pas de 2,...)

Nom du cheval

N° SIRE / UELN

STAGE DE PREPARATION DU 12 AU 15 AOUT
Trois moniteurs diplômés et membres de l‘AFCF vous
proposent d’animer 4 jours de formation et de vous
coacher lors des concours du 16 au 18 aout.
 Mise en selle/ Dressage,
 Travail sur la direction/ Obstacle,
 Entrainement à la qualification loisir,
 Présentation des chevaux en main,
 Préparation à la soirée de gala,
 Balade détente.
Programme Prévisionnel
Lundi 12/08

Mardi 13/08

Mercredi 14/08

Jeudi 15/08

Matin

Mise en selle

Travail sur la
direction

Initiation circuit
PRATIC

A définir

Après -midi

Dressage

Obstacle

Présentation en
main

Balade

18h-19h

Préparation du spectacle du samedi soir

Logistique :
Si besoin, une grande tente sera prévu pour les filles. Si vous êtes intéressé(e)s merci de l'indiquer lors de
votre inscription.
L'électricité, les douches, des sanitaires sont disponibles sur le site.
La restauration est prévue du lundi midi au jeudi soir dans la salle de restauration du Pôle Hippique. Des
boxes sont disponibles pour vos chevaux.
Les stagiaires doivent être licenciés à la FFE.
Le tarif pour le stage de préparation est de 300€ par personne pour les 4 jours. Ce tarif inclus les
formations, les repas et le box ( pour toute la semaine du 12 au 18 aout).
Il est possible de ne participer qu'à un ou deux jours de formation, merci de l'indiquer lors de votre
inscription.
Inscription :
Nom / prénom du stagiaire

N° License

Nom du cheval

Durée

DEMONSTRATION(S)
Vous souhaitez faire une démonstration pendant le 50éme Anniversaire; Carrousel
Carrousel, Spectacle Equestre.
Les démonstrations sont pour le moment prévus le samedi soir. En fonction de vos disponibilités, il sera
aussi possible de la réaliser le vendredi soir.
Nom des personnes dans assurant la démonstrations :

Description de la démonstration (Merci d'indiquer aussi la durée)

HEBERGEMENT DES CHEVAUX
Combien de boxes pensez-vous
vous réservez ?(dimensions 3m x 3m, paille fournie)
 4 jours (50ème) du 16 au 18 Aout - 60 euros par boxe




__________

Si vous participez au stage de préparation, le tarif inclus déjà le box du 12 au 18 aout.
Pas de paddock possible.
Il sera possible de quitter les boxes le lundi matin. Merci de l'indiquer lors de votre
inscription

Du foin sera vendu sur place, souhaitez
uhaitez-vous réserver du foin. Le
e paiement s'effectuera
sur place.
Conditions
Sanitaires

Les chevaux doivent être inscrits
inscrit dans un studbook Fjord
Les vaccins doivent être à jour, a minima la grippe (Influenza, Fréquenza,…).
Contrôle des vaccins et puces à l’arrivée.
l’arrivée
Copie des carnets à transmettre lors de l’inscription.
REGLEMENT
Repas

________

x 30 euros

________ €

Activités/épreuves

________

x 5 euros

________ €

________

x 10 euros

________ €

________

x 300 euros

________ €

________

x 60 euros

________ €

Frais d'inscription d'un cheval aux épreuves
Propriétaire non adhérent(e) à l'AFCF ou à une Association Nationale de race

Stagiaires
Boxe pour 4 jours (15 au 18 aout)
Si vous participez au satge avec votre cheval, le box est déja inclus

Total

________ €

Paiement par
- Chèque à l'ordre de l'Assocation Française du Cheval Fjord
- Virement bancaire sur le compte IBAN FR76 1027 8017 2000 0208 5310 141.
141. Nom du virement au
format NOM_Prénom_50ans_AFCF.
NOM_Prénom_50ans_AFCF
Merci pour votre inscription et à bientôt sur le site du pôle hippique de Lorraine.
Lorraine. P
Pour tout renseignement :
- contact@chevalfjord.fr
- Président de l'Associtation : 06 81 77 67 96 / 03 88 56 06 88
- Secrétaire
étaire de l'Association : 06 99 09 15 55
Formulaire d'inscription -FR- Version 2 du 14/07/2019

