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      FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
         FORMATION AFPC 11 & 12 MAI 2019 

 
 

LA FORMATION :  
Date : 11 & 12 mai 2019   
Lieu : Haras d’Elah, Lance 63190 BORT-L’ETANG      
Thématique : Observation du poney et de son environnement 
Programme et horaires détaillés sur le site internet de l’AFPC : www.connemara-france.com  
Tarif : 90 € par personne (hébergement et restauration non inclus).  
 
RENSEIGNEMENTS PARTICIPANT :    ADHERENT AFPC 2019 :      ☐ oui      ☐	non 
 

NOM :  PRENOM :  
 

ADRESSE : 
Code postal : Ville :  
 

EMAIL : 
 

PORTABLE : TELEPHONE FIXE : 
 
BON DE COMMANDE À COMPLÉTER : 
 

Libellé Prix Unitaire par personne TTC Quantité désirée Total 

Formation AFPC 90 €   

Déjeuner samedi midi 15 €   

Déjeuner dimanche midi 15 €   

Dîner de groupe samedi soir 22 €     

  TOTAL (€)    

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 

 
� Le tarif de la formation (90€) ne comprend pas l’hébergement ni la restauration.  
Listing informatif d’hébergements disponible sur le site internet de l’AFPC. 
Restauration possible, sur réservation préalable auprès de l’AFPC, en supplément. 

 
� Pour s’inscrire :  

  1/ Complétez, datez et signez ce document.  
  2/ Scannez-le et envoyez-le nous par mail : connemara.france@wanadoo.fr 
  3/ Envoyez-nous la version papier, accompagnée de votre règlement par chèque (ordre : AFPC)*.  
   Adresse postale d’envoi : 1010 rue des Canadiens 76 520 GOUY 
*Attention, à réception du règlement, votre inscription est définitive et un éventuel désistement n’ouvrira pas droit à remboursement. 
 
� CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 30 AVRIL 2019 

 
� L’AFPC sera obligée d’annuler cet événement si le quota minimum de 25 participants n’est pas atteint.  

 Parlez-en autour de vous !   
  
☐ Je reconnais avoir lu et accepter les conditions générales de vente ci-dessus et je souhaite m’inscrire à la 

formation organisée par l’AFPC.  
☐	Je désire être informé.e des prochaines actualités de l’Association Française du Poney Connemara. 
☐	 Je souhaite venir avec mon poney. Attention, nombre de places limitées : candidatez en remplissant le 

formulaire correspondant !  
 

NOM, Prénom, Date et Signature :  



 
 

( : 06 99 85 29 75 - 
 + : connemara.france@wanadoo.fr -  

Site : www.connemara-france.com 
 

      FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
         FORMATION AFPC 11 & 12 MAI 2019 

 
 

En cas de réservation à plusieurs, merci de bien vouloir compléter une fiche de renseignement pour tous les 
participants :  
 
 
 
RENSEIGNEMENTS PARTICIPANT 2 :    ADHERENT AFPC 2019 :      ☐ oui      ☐	non 
 
NOM :  PRENOM :  
 
ADRESSE : 
Code postal : Ville :  
 
EMAIL :  
 
PORTABLE : TELEPHONE FIXE : 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS PARTICIPANT 3 :    ADHERENT AFPC 2019 :      ☐ oui      ☐	non 
 
NOM :  PRENOM :  
 
ADRESSE : 
Code postal : Ville :  
 
EMAIL :  
 
PORTABLE : TELEPHONE FIXE : 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS PARTICIPANT 4 :    ADHERENT AFPC 2019 :      ☐ oui      ☐	non 
 
NOM :  PRENOM :  
 
ADRESSE : 
Code postal : Ville :  
 
EMAIL :  
 
PORTABLE : TELEPHONE FIXE : 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS PARTICIPANT 5 :    ADHERENT AFPC 2019 :      ☐ oui      ☐	non 
 
NOM :  PRENOM :  
 
ADRESSE : 
Code postal : Ville :  
 
EMAIL :  
 
PORTABLE : TELEPHONE FIXE : 
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CANDIDATURE PONEY 
 
 
IDENTITE DU DEMANDEUR :     ADHERENT AFPC 2019 :      ☐ oui      ☐	non 
 
NOM :  PRENOM :  
 
ADRESSE : 
Code postal : Ville :  
 
EMAIL :  
 
PORTABLE : TELEPHONE FIXE : 
 
 
 
IDENTITE PONEY 
 
NOM :  
 
RACE : SEXE :    ☐ Femelle      ☐	Mâle      ☐	Hongre 
 
NUMERO SIRE :  
 
 
 
☐	Je certifie être le propriétaire de ce poney, ou en avoir contractuellement la garde juridique complète.  
 Dans ce dernier cas, je transmets le nom et les coordonnées téléphoniques et email du propriétaire à l’AFPC :  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
☐	Je reconnais avoir pris connaissance que mon poney sera logé dans un des paddocks réservés par l’AFPC.  
 
☐	Je prévois l’alimentation de mon poney.  
 
☐	 Je certifie que mon poney a déjà été manipulé et qu’il n’est pas « dangereux ». Tout poney présentant un 

comportement inadapté ne pourra être retenu. 
 
☐	Je certifie que mon poney est à jour de ses vaccinations.  
 

☐	J’accepte que mon poney soit « utilisé » pour les différents ateliers de la formation.  
 
☐	Je reconnais que mon poney reste sous ma responsabilité et à ma charge pendant toute la durée de l’événement. 
 
☐	Je renonce à tout recours contre l’AFPC en cas d’incidents ou d’accidents.  
 
☐	Je certifie que l’ensemble des informations ci-dessus sont conformes à la réalité. 
 
☐	Je souhaite venir avec mon poney à la formation du 11 et 12 mai organisée par l’AFPC.   
 

NOM, Prénom, Date et Signature :  
 
 


