
Offrez de la visibilité à vos étalons !
Boostez vos ventes de saillies

- Modèle

- Allures en liberté

- En compétition

Film de votre étalon : Partage des videos : 
- etalons-poneys-france.fr

- Réseaux sociaux

- Concours / salons

Public concerné  : Etalons de races représentés par la FPPCF* et agréés à reproduire dans leur
studbook. Le propriétaire ou le mandataire de l’étalon devra être adhérent à l’Organisme de
sélection dont dépend l’étalon.

*Connemara, Criollo, Dartmoor, Fjord, Haflinger, Highland, Irish-Cob, Islandais, New Forest,
Poney Français de Selle, Shetland, Welsh

Places limitées par session
En cas de forte affluence, la FPPCF et ses Organismes de Sélection se réservent le droit de sélectionner les candidats selon les critères du
programme d’élevage de chaque race.

Le Clip vidéo est un format adapté à internet et aux nouveaux médias. Avec le
concours du Fonds Eperon, la FPPCF et la société Crack en Boite vous propose de
filmer vos étalons au modèle et en liberté aux trois allures. Avec vos images en
compétition, vous disposerez d’un clip promotionnel d’environ 1mn pour promouvoir
les qualités de votre étalon de façon percutante et créative.

Date de tournage 2021:

- Du 18/21 août : Lamotte-Beuvron (Sologn'Pony)



Nom - Prénom :
 
Société :
Tel : ........................................    Courriel : 
Adresse : 
CP : ......................  Ville :

N° SIRE : ......../........../......../.....   Nom de l'étalon : 
N° SIRE : ......../........../......../.....   Nom de l'étalon : 
Adhérent :         

.............................................................................................

........................................................................................................

.................................................................................

........................................................................................................

....................................

......................................................................................................

.........................................................

Je joins à ce bulletin mon règlement de ______ euros à
l’ordre de «FPPCF»

Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et
envoyez-le par courrier postal avec le règlement :

FPPCF
Bérengère CRESSENT
4 grande rue 
76340 REALCAMP
Contact : 06 63 95 73 62
contact@poneys-france.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION

DATE, LIEU ET PRIX :

Lieu et date Engagement Total 

... étalon(s) x 140€

€Total :

Lamotte-Beuvron  • 18/21
AOUT 2021

Pompadour  • 28-30 août

Lamotte-Beuvron  • 21-23
août

....................................

En s'engageant dans ce dispositif, vous serez bénéficiaire d’un clip vidéo dont vous serez
propriétaire pour utilisation à des fins personnelles et commerciales, sous réserver d’en
autoriser la diffusion sur les outils de communication de la FPPCF dont la plateforme etalons-
poneys-France.fr


