DEMANDE D’INSCRIPTION A TITRE RETROACTIF
dans le stud-book
book Français du Poney Connemara
Je souhaite inscrire à titre rétroactif :
 Le

Poney :

(En lettres majuscules SVP
SVP)

Nom du Poney : ……………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………..………..……... race : …………….…
Numéro SIRE : ……………………………………………
………………………………………………….…… ……………..

 Mâle Femelle
Femelle Hongre

Père :………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………… Race : ……………………
Mère : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... Race : ……………………
Père de Mère :…………………………………………………………….. …………………….Race : ……………………
……

 Propriétaire :

(En lettres majuscules SVP
SVP)

NOM :………………………………………………..
……………..….

Prénom : …………………………………………….

Adresse : ..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………..
Code Postal : ………………… Ville : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………
 Fixe : ……………………………………………..
e-mail : ……………………………………………
 Documents à

Portable : ………………………………..
……………………………………………………

joindre à votre demande :

1. Copie recto-verso
verso du certificat d’origine, avec 3 générations :
 carnet jusqu’en 2015 : pages 1, 3 à 5
 carnet après 2015 : pages 1, 11 et 12
2. Un Chèque d’inscription au stud
stud-book Connemara, à l’ordre de l’AFPC
3. Formulaire
laire de demande de contrôle de filiation à compléter
(dans le cas où celui-ci
ci n’a pas déjà été effectué).

4. Un Chèque de frais IFCE –SIRE,
SIRE, à établir à l’Ordre de l’IFCE :
 Soit l’impression d’une étiquette collée sur le livret :
 Soit la réédition du livret d’identification
 Le cas échéant, les
s frais de contrôle de Filiation

 250 euros

 15 euros
 40 euros
 30 euros

Je soussigné : …………………………………………………………………………………………………………………..
Propriétaire du Poney : ……………………………………………………………………………………………………….




Déclare avoir pris connaissance du rè
règlement du Stud-book Connemara en vigueur
Conformément à l’article 6 du règlement du Stud
Stud-book
book Français du Poney Connemara, je demande l’inscription à titre
rétroactif du poney mentionné ci-dessus,
dessus, dans le stud
stud-book Français du Poney Connemara
Atteste sur l’honneur que les informations mentionnées ci
ci-dessus sont exactes.

A……………………………… le ………………………………………………… Signature :

 A renvoyer à : Association Française du Poney Connemara, 1010 rue des Canadiens, 76520 GOUY

