
 

 

ENGAGEMENT EN CONCOURS DE CHEVAUX DE TRAIT ET ANES 
(A RENVOYER AU SHB  15 JOURS MINIMUM AVANT LA DATE DU CONCOURS 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIRE LES INFORMATIONS EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE 

 

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire au premier engagement de la saison 

Lieu du concours : Concours des étalons 2012 SAMER  Date : 15 SEPTEMBRE 2012 
 
ANIMAL PRESENTE : Nom ____________________________ N°SIRE :     dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd      dddd 
 
PROPRIETAIRE : Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions inutiles) 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

Nom ou dénomination de la société 
ddddddddddddddddddddddddd    dddddddddddddddddddddddddddd 

Prénom usuel       Pour les femmes mariées, prénom du mari 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

Adresse (rue, avenue, lieu dit…) 
ddddd        dddddddddddddddddddddddddddddddddddd    dddddddddd 
Code postal     Commune      Téléphone 
 
CATEGORIE DU CONCOURS : (cocher d’une croix les cases correspondantes) 

�  MALES   âgés de 1 an �     de 2 ans �    de 3 ans �  

  âgés de 4 ans �   de 5 ans �   de 6 ans �   de 7 ans et plus �  

�  COMMISSION DE STUD BOOK LIVRE B 
Père du cheval présenté : ___________________________________________ Race : ________________ 
Mère du cheval présenté : ___________________________________________ Race : ________________ 
 Père de la mère : ___________________________________________ Race : ________________ 

�  Je sollicite au titre de la mesure 2 « Encouragement à l’élevage du jeune cheval jusqu’à 2ans révolus » du 
contrat d’élevage « Maintien de la biodiversité » le versement des primes aux 2ans du cheval pour le cheval 
indiqué ci-dessus. A ce titre je certifie être adhérent au syndicat de race, avoir mon lieu de domicile ou 
d’exploitation situé en Nord Pas de Calais. 

VENTE /LOCATION d’Etalons 

�  Je souhaite présenter mon étalon à la commission d’achat et m’engage à le vendre à l’IFCE /SHB si 
celui-ci est retenu. 

�  Je souhaite louer un étalon au SHB/IFCE pour 2013. 
 Origines souhaitées : ___________________________________________ 

Je certifie exacts les renseignements fournis. Je m’engage à ne présenter que des animaux à jour de leurs 
vaccinations et indemnes de traitement justifiant de délais d’attente pendant la période du concours 

 
A______________________________ le ________________________________ 

 
Signature : 

 

Le contrat maintien de la biodiversité est soumis au règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du 20 
décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de 
la production de produits agricoles et qui fixe un plafond aux aides nationales dont peuvent bénéficier les 
entreprises agricoles à 7 500€ par période de 3 ans glissantes. 

Syndicat Hippique Boulonnais 
Mairie de Samer – 84 place Foch 

62830 SAMER – Tél : 03 21 91 50 71 
syndicat.hippique.boulonnais@wanadoo.fr 


