Demande d’admission à la FSEP
Nom/Prénom:
Adresse:
NPA/Lieu
Date de naissance:
Profession/Activité:
Téléphone/Handy:
E-Mail:
Homepage:
J'aimerais les informations par:

o Mail

o Poste

Je possède le/la:
o Brevet

o Licence

o Constructeur de parcours

o Entraîneur de société

o Juge

o

o Membre actif

o Membre passif

o Membre Jeunesse jusqu'à 17 ans

L’admission à la Fédération Suisse Élevage Pinto est valable dès le règlement des
montants suivants:
montant unique d’inscription: CHF 50.montant annuel:
Membre actif CHF 160.Membre passif CHF 40.Membre famille CHF 200.Je connais la FSEP par:
o Internet/Homepage
o Exposition BEA/Pferd Bern
o Publicité dans une revue

Annonce dans

o Personne privée

Nom/Prénom

o Autres/Divers

Quoi?

Lieu, Date:

Signature:

Veuillez s.v.p. retourner les deux formulaires "Demande d'admission" et le
"Questionnaire". Vous reçevrez de nous la facture et les statuts.
Pinto Zuchtverein Schweiz PZVS - Fédération Suisse Élevage Pinto FSEP
www.pinto-pzvs.ch

Questionnaire
Enfin de fournir l'office fédéral de l'agriculture à Berne avec les dates exactes des effectifs
de chevaux dans notre fédération nous avons besoin de ces formulaires remplis par
chaque membre. Veuillez s.v.p. le remplire exactement et lisiblement et le rendre avec la
"Demande d'admission".

Nombre total de chevaux/poneys: _____________________

animaux

dont:

animaux

poulins/chevaux d'un/deux ans:

_________

étalons de 3 ans et plus:

animaux, dont approuvés:____ animaux*

juments de 3 ans et plus:

animaux

hongres de 3 ans et plus:

animaux

* joindre les documents de l'approbation s.v.p.
Race(s):
Désirez-vous inscrire vos chevaux à la FSEP?

o oui

o partiellement o non

Élevez-vous avec vos chevaux?

o oui

o pas encore

o non

Êtes-vous actif au sport avec vos chevaux?

o oui

o pas encore

o non

o Saut d'obstacles

o Dréssage

o Concours Complet

o Attelage

o Western

o Voltige

o Gymkhana

o Endurance

o Loisir

o

Êtes-vous membre d'un autre club équestre/association d'élevage/société hippique?
o oui

Merci beaucoup de votre engagement et votre compréhension!

Nous vous adressons nos meilleures salutations
Fédération Élevage Pinto Suisse

Envoyez s.v.p. la "Demande d'admission" et le "Questionnaire" à:
Frau Vincenza Ziegler-Garreffa, Kassier PZVS, Zwygarten 9, 6415 Arth
oder Email an webmaster@pinto-pzvs.ch
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o non

