Pinto Zuchtverein Schweiz
Fédération Élevage Pinto Suisse

www.pinto-pzvs.ch

Formulaire d’inscription au concour d’élevage d’Oftringen 2008
Nom du propriétaire:
Prénom:
Adresse:
NPA/Localité:
Tel./Mobil:
E-Mail:
Je souhaite les informations par:

E-mail

Poste

SVP, pour chaque cheval / poulain remplir un formulaire séparément !!

Nom du cheval:
Jument

Date de naissance:

Étalon

Hongre

Race:
Section:
Couleur:
en croissance

Taille:
N° de puce / passeport:
Marque au fer:
Origine:

Père:
Mère:

Lieu du concour et date:
Clôture des inscriptions:

Manège d’Oftringen, 16 août 2008
Lundi, 14. Juillet 2008 (timbre postal)

Je voudrais faire marquer au fer le cheval:

*oui

non

SVP veuillez noter que tous dangers dû au marquage au fer sont au risque du propriétaire.
J’ai besoin d’un passseport pour poulain:

oui

national

export

non

Le cheval est à vendre:

oui (svp, joindre photo du cheval en entier)

Le cheval doit il être enregistrer dans le registre d’élevage:

oui

non

Je voudrais placer une publicité dans le catalogue du concour d’élevage
(1/1 page : CHF 90.-, ½ page: CHF 50.-)

oui

non

Si oui, quelle grandeur

1/1 page

½ page

non

SVP, veuillez nous faire parvenir votre publicité sur CD ou par e-mail à Markus Buob (adresse ci-dessous). Votre
publicité sera placée dans le catalogue après réception du paiement.

Pinto Zuchtverein Schweiz
Fédération Élevage Pinto Suisse

www.pinto-pzvs.ch

Frais d’inscription:

Jument suité du poulain
Cheval dès 1 an

Frais d’inscription après la date de clôture:

CHF 50.CHF 50.CHF 100.-

À présenter au concour d’élevage:



Original du papier d’origine et / ou carte du poulain
Carnet de vaccins! Les chevaux doivent dès l’âge de 1 an être correctement vaccinés contre
l’Influenza / Scalma et le tétanos. Sans vaccination à jour…. Pas de départ !!

Tous les chevaux sont présentés propres et soignés, et dès 2 ans présentés avec un mors!
En cas d’urgence, un nombre limité de mors sont mis à disposition. Les frais s'élèvent à CHF 20.- plus CHF 100.de dépot.
Les numéros de tête sont prêtés contre un dépôt de CHF 20. -.
Les participants sont priés de prévoir suffisammnet d’argent.
Veuillez considérer:
Tous les chevaux qui seront ammenés à la présentation sans être correctement vaccinés et / ou correctement
bridés, seront refusés sans exception!!
Lors du concour les poulains / chevaux ne seront pas pucés. Celui qui veut faire pucer son poulain/cheval, doit
lui-même prévoir avec son vétérinaire à son domicile.
Le PZVS ,en tant qu'organisateur ne prend aucune responsabilité en cas d’accidents, de maladies, de
blessures, de dégâts matériels ou de vol, qui peuvent arriver aux propriétaires, meneurs, chevaux ou tierces
personnes, ni avant, pendant ou après le concour d’élevage.
Marche à suivre:
Avant l'évaluation par les juges, le signalement du cheval est contrôlé ou dessiné, et le carnet de vaccination
contrôlé.
Nouveau, 4 photos sont faites par cheval (pour la conduite du registre d'élevage). Dans le halle, le cheval est
présenté devant les juges, franchement posé, toutes les jambes visibles. Ensuite, il est conduit au pas et enfin sur
l'ordre des juges, le faire évoluer librement avec calme. Le cheval doit montrer toutes les allures de base. Le galop
est également évalué.
Selon les souhaits, le marquage au fer peut avoir lieu avant ou après l’évaluation.
Lieu, date :

Signature:

Envoyer ensemble l’inscription avec une copie du papier d’origine (passeport) ou de la carte de poulain à :

Fédération d’élevage Pinto Suisse
Karin Bauer
Responsable du registre d’élevage
Oberhof 156
9502 Braunau
Pour votre publicité: markus.buob@bluewin.ch

