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Formulaire d’inscription pour les concours des Arabo-Frisons de l’EAFS. 
Pour poulains et chevaux adultes de 3 ans et plus pour enregistrement au studbook. 

Oldekerk  06 08 16        0 Neerpelt  24 09 16 

Veuillez marquer votre choix  d’une croix. 

1. Concours   :Poulains  /Enter et Twenter , Hongre, Etalon. 

2. Jument  de 3 ans et plus pour enregistrement au STB 

Nom Poulain ou cheval :   Sexe : F/M                     Date de naiss. : 

Père :             Stb nr. :                  

Mère :                      Stb. nr :                                     F/M :    

Eleveur : Nom & lieux : …………………………………………………………….. 

Adresse Propriétaire : ………………………………………………………………. 

CP………………Lieu: ………………………….. Pays: ………………….. 

A vendre  :  oui    0            non    0   

N°Tel.  :………………………  E-mail  : ……………………………………………… 

Informations et conditions  

- Numéros  ( Au secrétariat avant le concours.) 

Les avis de naissances doivent nous parvenir au plus tard 21 jours avant la 

date du concours auquel vous voulez participer.Veuillez les adresser à 

Paardenpunt Arabo-Friezen ,  Ambachtenlaan 23/2b, 3001 Heverlee  ( B) 

ensemble avec une copie du papier de la mère . 

Veuillez payer votre  Cotisation  pour 2016  avant la participation au concours.Merci. 

Veuillez verser le montant des frais pour la particiption au concours  au plus tard  10 

jours avant la date du concours. 

35€  pour un poulain, 50 € par Jument/Hongre /,  Etalon,  dans ces frais sont inclus: l’ 

inscription de la prime sur le pedigree , la mesure au garrot, prise de crins  pour les 

juments de 3 ans et plus. 

Les Etalons qui ont plus de 3 ans peuvent recevoir une prime mais ne seront pas 

enregistrés au Studbook , ils ne peuvent pas participer au championnat du jour.  

Nederland  : Rabobank   NL73RABO 0104 0849 79                  BIC : RABONL2U 

België         : BNP Parisbas Fortis   BE78 0015 1539 1186         BIC : GEBABEBB  

 

Date: ………………………………..  Signature du propriétaire 

 

Prédicats depuis 2012 : 
Nos chevaux Arabo-Frisons sont des chevaux de sports et peuvent obtenir les predicats 

suivants: 
A. Ster    : chevaux de 3- ans et plus avec une  1ère Prime. 
B.  Elite   : Ster + Certificat de Sport  + 2 descendant enregistrés au Studbook avec une  1ère 

prime. 
C. Preferent : Ster avec 3  descendants  ster  
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