
 

Formulaire d’engagement (Un formulaire par cheval) – Date limite d’inscription : 23 mai 2020 
 

Propriétaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Pays: …………………………………………….. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel.: ……………………………………………………………………………    E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Naisseur: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………Pays: ………………………………………...... 

Entraîneur: ……………………………………………………………………Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

Tel.: …………………………………………………………………………………….E-Mail : …………………………………………………………………………………………………………...............   
  

Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité dans le cas ou, pour des raisons indépendantes de leur volonté - incendie, foudre, explosions, dégâts des eaux, épidémie, 

attentats, Intempéries, grèves, … - la manifestation devrait être annulée. 

Je déclare être dûment autorisé et disposer des pouvoirs nécessaires pour conclure le présent formulaire d’engagement. 

_ Date: …..… / …..… / 2020 & Signature: ……………………………………………………………… 
 

A retourner à : APCA - La Masselle - 30170 Saint-Hippolyte du Fort – France – Email : mentonshow@gmail.com  

 

 

 

A la date de clôture des inscriptions, le cheval est inscrit dans le Stud Book de � 

 

Pays: 

………………………… 

 

Studbook/Association:  

…………………………………… 

   

 No d’enregistrement: 

…………………………………………………………….. 

Classe �: 
(Voir liste des classes ci-

dessous) 

No: ………………………… 

Nom du cheval: Père: P: 

 

 
 

Je, la personne soussignée, m´engage personnellement, pour mes 
employés et/ou assistants à porter l´entière responsabilité pour le 
cheval engagé et à accepter sans réserve les statuts, règlements et 
notamment la compétence disciplinaire de l´ECAHO.  
 

�  En outre, je m’engage à déclarer tout conflit d´intérêt actuel 
et/ou apparent de moi et/ou de mes employés et/ou assistants 
concernant le cheval engagé et les juges et ce, par écrit et avant 
le début du concours. 
 

M: 

Puce électronique 
 

No: ……………………………. 

Date de naissance: 
Mère: P: 

 

Sexe: Couleur: M: 

 

Copies du certificat d’origine ou passeport actuellement valide sont jointes. 
Cette formule d´engagement n´est pas valable sans signature et toutes données de contact de la personne soussignée. 

 

   

� Nom de la personne qui signe le présent engagement:  

……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse (incluant le  pays): ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Tel.: …………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………………………………………...... ……. 
 

�  Position (Propriétaire/Entraîneur/Assistant/Autre à préciser): 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Liste des classes  � 
 

 Classe  1 -  Pouliches de 1 an/Yearlings     2019  Classe  6  -  Poulains de 1 an /Yearlings 

 Classe  2 -  Pouliches de 2 ans              2018                 Classe  7  -  Poulains de 2 ans 

 Classe  3 -  Pouliches de 3 ans              2017  Classe  8  -  Poulains de 3 ans 

 Classe  4 -  Juments de  4 à 6 ans             2014 – 16  Classe  9  -  Etalons de  4 à 6 ans 

 Classe  5 -  Juments de 7 ans & plus           2013…  Classe 10  - Etalons de  7 ans & plus 

 

 
 

Ce show est affilié  

à l´ECAHO 
 

(European Arab Horse 

Show Commission) 
 

No d‘affiliation  

071-2020/FRA 

Championnat du pur-sang arabe de la Méditerranée et des Pays Arabes 
Menton, 4 et 5 juillet 2020 


