
 

Fédération Poneys des Pays de la Loire 
Haras National de l’Isle Briand - 49220 Le Lion d’Angers 

Adresse mail : charliega@hotmail.fr   /   Site Internet : www.fppl.fr  

Local Poulinières suitées 2016 
Organisé par la Fédération Poneys des Pays de la Loire 

9 juillet (Epineux le Chevreuil) - 23 juillet (Châteaubriant) 
30 Juillet (La Roche sur Yon) 

Engagement

EPINEU LE CHEVREUIL (72)             CHATEAUBRIANT (44)                     LA ROCHE SUR YON(85)    
 
Engageur 
NOM, Prénom :.................................................................................................... 
CP et Ville : .......................................................................................................... 
Tél : .......................................... 
Adresse Mail: …………………………………………………………………@..............................   

!    Les informations relatives aux concours (programme, horaires de passages, plan des boxes) seront exclusivement 
transmises par mail. Aucun document ne sera envoyé par courrier. 

 

 

 

POULINIERES 
SUITEES 

nombre Tarif 
adhérent 

FPPL 

TOTAL nombre Tarif non 
adhérent 

FPPL 

TOTAL 

Poulinières suitées 
 

X 10€ 
=  

X 30€ 
= 

 

 

 

 

ATTENTION : Aucun engagement ne sera pris en considération au-

delà du 30 Juin (Epineu le Chevreuil), du  14 juillet (Châteaubriant) ou 

du 21 juillet (La Roche sur Yon) 2016 (cachet de la poste faisant foi). 

!  Le bulletin d'engagement ne sera pas pris en compte, s'il est mal 

rempli ou incomplet, ou si le chèque ne correspond pas exactement au 

cumul des sommes réellement dues. 

Veuillez joindre à ce formulaire, 

un RIB et un chèque à l’ordre de la 

FPPL du total global  de vos 

engagements à l’adresse 

suivante : 

Sarah BEAUMON              

Secrétaire aux concours FPPL        

5 Rue Arthur de Cumont        

49170 ST GEORGES SUR LOIRE 

 

mailto:charliega@hotmail.fr
http://www.fppl.fr/
mailto:______________________________@_____________._____


 

Fédération Poneys des Pays de la Loire 
Haras National de l’Isle Briand - 49220 Le Lion d’Angers 

Adresse mail : charliega@hotmail.fr   /   Site Internet : www.fppl.fr  

Local Poulinières suitées 2016 
Organisé par la Fédération Poneys des Pays de la Loire 

9 juillet (Epineux le Chevreuil) - 23 juillet (Châteaubriant) 
30 Juillet (La Roche sur Yon) 

Renseignement Poney (1 feuille par participant)

EPINEU LE CHEVREUIL (72)             CHATEAUBRIANT (44)                     LA ROCHE SUR YON(85)    
Propriétaire 
NOM, Prénom :.................................................................................................... 
CP et Ville : .......................................................................................................... 
Tél : .......................................... 
Adresse Mail: …………………………………………………………………@..............................   
 

!    Les informations relatives aux concours (programme, horaires de passages, plan des boxes) seront exclusivement 
transmises par mail. Aucun document ne sera envoyé par courrier. 

 
Personne responsable du poney pendant le concours si différent du propriétaire : 
NOM, Prénom : ................................................................................................... 
Tél MOBILE :...................................................... 
 
Poulinière: 
NOM :................................................................................................................. 
N° SIRE |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__| 
AGE :…………………………… 
SEXE :………………………….. 
RACE :…………………………. 
TAILLE :………………… CM 
 

 Informations complémentaires : 
 

Saillie en 2016 par : ……………………………………………………………….. 
Nom du foal 2016 : ………………………………………………………………..Mâle  Femelle  né(e) le :    /     /2016 
Père du foal 2016 : ………………………………………………………………… 
 
 
Je certifie exacts les renseignements fournis. Je m’engage à respecter les dispositions du règlement 

de ce concours organisé par la FPPL. 

 

 

 

DATE LIMITE D’ENGAGEMENT 

Jeudi 30 Juin 2016 (Epineux le Chevreuil) 

Jeudi 14 juillet 2016 (Châteaubriant) 

Jeudi 21 juillet 2016 (La Roche sur Yon) 

A__________________________________, le__________________ 

Signature 

 

mailto:charliega@hotmail.fr
http://www.fppl.fr/
mailto:______________________________@_____________._____

