
NATIONAL DE RACE IRISH COB - 5 et 6 OCTOBRE 2019 
 

Engagement aux épreuves et réservation des installations 

 
 

Seuls les formulaires à remplir sont à imprimer et à envoyer avec votre règlement MAXIMUM 
10 jours avant le concours à l’adresse suivante : FRANCE IRISH COB – Lieu dit Gramont – 47330 
Saint Quentin Du Dropt (passé ce délai, merci de contacter directement FIC via le 
site www.franceirishcob.fr)  
 

 

Pour toute info complémentaire, contactez Céline au 06.73.00.25.77 ou celine.renard7@outlook.fr 
 

I- INSCRIPTION CHEVAL :  
 

 Documents à fournir 
� Une copie du passeport actuel pour chaque cheval présenté en Modèle et Allures ou ELITE  
� Deux copies du passeport actuel pour chaque cheval présenté en ITI  
� Votre attestation d’assurance Responsabilité Civile – OBLIGATOIRE  

 
� Si vous souhaitez régler par virement votre inscription, demandez le RIB de FIC  
� Les chèques sont encaissés avant le concours.  
� Votre cheval doit être à jour de ses VACCINS avec le nouveau protocole de vaccination de 2013.   

Règlement sanitaire http://www.franceirishcob.com/pages/espace-eleveurs/reglement-sanitaire.html 
� Tous les étalons doivent être en Box même en journée, ainsi que tout cheval passant la nuit sur le site. 
� Les paiements des validations en Inspection à Titre Initial ou Elite seront à régler sur place le jour 
même. 
Tous les frais occasionnés pour les chèques impayés seront dus. 
 
II- HEBERGEMENT : 
 

Les logements au Parc Fédéral se présentent sous deux types : 
 
 Chambre « COLLECTIVE » : Dans les bâtiments collectifs, chambre de 2 personnes en lits 
superposés, drap house et oreiller fournis. Couette en sus. Les toilettes et les douches sont communes.  
Tarifs : 21€ la nuit pour la chambre + 5€ par couette (facultatif) 
 
 Chambre « Hôtel du Parc *** » : De 1 à 4 personnes  
Toilettes, salle de bain, télévision, wifi. Chiens acceptés (avec supplément).  
Tarifs :  77€ la nuit Chambre Single = 1 personne  93€ la nuit Chambre Double = 2 personnes  

121€ la nuit Chambre Triple = 3 personnes  
 
Les chambres seront disponibles à partir du vendredi à 15h. Les chambres doivent être libérées le jour du 
départ avant 10h. Les clés seront à remettre à FIC. En cas de perte, les clés vous seront facturées par le 
parc. 
 
Possibilité de dormir dans votre camion ou en tente sur le site.  
 
III- AUTRES RESERVATIONS : 
 
Petits déjeuners : 5€ par personne    Chiens : 10€    Foin : 12 € 
 



 

 
Je soussigné ___________________________________ certifie, avoir pris 
connaissance du standard de l’Irish Cob et du règlement des épreuves 

http://www.franceirishcob.com/pages/evenements/ 
 

Date :     Signature :

TARIFS Adhérent Pro Adhérent Non adhérent 

Adhésion à l’association 70 30 / 

TARIFS 
Engagements 

A régler à 
l’inscription 

Inscription à Titre Initial  25 35 45 

Inscription aux Championnats  30 40 50 

Inscription en lots d’élevage  Cf tableau feuille annexe lot d’élevage 

Epreuve Ludique (chacune) 5 5 5 

Epreuves PRATIC                                                              Inscription et règlement sur le site www.shf.eu 

Présentations vente 5 10 15 

TARIFS 
Validations 

A régler sur place 

Validation au Stud-Book HSI, pour les chevaux 
acceptés en ITI 

25 35 45 

Mention Elite  50 70 90 

BOX 
Obligatoire pour les entiers et les chevaux en nuitée 

30 30 30 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS TOTAL 

Inspection A Titre Initial __________ € x __________ chevaux  

Championnat __________ € x __________ chevaux  

 Lot d’élevage Cf tableau spécifique  

 Epreuves ludiques __________ € x __________ chevaux  

 Epreuves PRATIC __________ chevaux Sur le site www.shf.eu 

 Présentations vente __________ €  x__________ chevaux  

 Box __________ € x __________ chevaux  

 Hébergement   Nature :  

 Couettes  5 €  X __________ pers.  

 Petits déjeuners  5 € X ____  

 Foin 12 € X_____  

 Adhésion (remplir bulletin) 30 ou 70 €  

 Chien (en supplément à l’hôtel) 10 € X _____  

TOTAL GENERAL  

F
IC

 

Dossier reçu le : _ _ /_ _ / 2019   COMPLET    

                                                     INCOMPLET : manque : 

 

 

Chèque n° :                                   Banque :                                            Montant : 
                                      
Confirmé le : _ _ / _ _ / 2019 par mail 



 

 

 
 

 

 

 

 

PROPRIÉTAIRE  
 

Nom ou dénomination de la société : ____________________________________________________________________ 
Prénom : ______________________________________________________________________________________ 
Adresse (rue, avenue, lieu-dit…) : _______________________________________________________________________ 
Code postal : ____________   Commune : ______________________________  Téléphone : _______________________ 
Mail : _________________________________________________________ (nécessaire pour vous envoyer les confirmations d’inscriptions)  

 Adhérent 2019  □ PRO  □ SIMPLE  □ NON   □ PRISE CE JOUR ( bulletin en annexe) 
 

ANIMAL PRESENTE 

 
NOM : ________________________________________________   Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _  Couleur :___________________ 

 

N° SIRE :  __ __ __ __ __ __ __   __          Taille estimée : ________________ 

 
N°UELN : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

TRANSPONDEUR :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  (Tout cheval doit être munis d’un transpondeur avant participation)   

○ MALE    ○ JUMENT  ○ JUMENT SUITÉE  ○ HONGRE  ○ POULAIN     ○ POULICHE 

 
Cocher  CHOIX DES EPREUVES RESULTATS 

 Championnat IRISH COB en Individuel  

 Championnat IRISH COB en Lot d’Elevage (cf. annexe ci-après)  

 Championnat IRISH COB PART BRED  

 Inspection à Titre Initial  

 Mention ELITE (pour les chevaux déjà IC, passage en même temps que les ITI)  

 Epreuve ludique : La Plus Belle Moustache  

 Epreuve Ludique : Les Plus Beaux Fanons  

 Epreuve Ludique : Epreuve montée 3 ans et +  

 Présentations Ventes  

 Circuit PRATIC en main (1 à 6 ans) ATTENTION ! 
 

Inscriptions sur le site de la SHF 

 

 Circuit PRATIC en extérieur (3 à 6 ans)  

 Circuit PRATIC monté (3 à 6 ans)  

  
Explicatifs : 

- Les Epreuves Montées en Ludique sont des présentations afin dévaluer le dressage du cheval et 
l’harmonie du couple cavalier/cheval. 

- Dans les Championnats, les poulinières suitées et les pouliches seront primées par la fédération 
PPCF (montant non encore communiqué) 

- Les Epreuves PRATIC sont des épreuves du genre Qualifications Loisirs. Les inscriptions sont à 
faire directement sur le site de la SHF : www.shf.eu 

 
Infos Epreuves PRATIC de la SHF : https://www.shf.eu/fr/actualites/divers/nouveaute-shf-circuit-pratic-ouvert-

tous-ans,393.html 

 

Règlement des épreuves FIC : http://www.franceirishcob.com/pages/evenements/ 

 

FICHE D’ENGAGEMENT CHEVAL 
 



 

 
ANNEXE LOT D’ELEVAGE 

2 descendants minimum et 3 maximum - Seulement en Irish Cob 
Seul le propriétaire du reproducteur doit remplir l'inscription en lot d’élevage. 

 
 

REPRODUCTEUR □ ETALON □ JUMENT  

NOM : __________________________________________________________ Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _  
 
N° SIRE : |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|  
 
TRANSPONDEUR : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant 

participation)  
 

DESCENDANTS  
1. NOM : ___________________________________________________ Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Sexe : M   F 
 
N° SIRE : |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|  
 
TRANSPONDEUR : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant 

participation)  

NOM DU PROPRIETAIRE : 
 

2. NOM : ___________________________________________________ Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Sexe : M   F 
 
N° SIRE : |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|  
 
TRANSPONDEUR : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant 

participation)  

NOM DU PROPRIETAIRE : 
 
3. NOM : ___________________________________________________ Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Sexe : M   F 
 
N° SIRE : |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|  
 
TRANSPONDEUR : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant 

participation)  

NOM DU PROPRIETAIRE : 

 

Tarifs pour les lots d’élevage : Le montant correspondant à votre situation est à 
reporter dans le tableau récapitulatif paiements.  

  
   
    

    
    
    

  

Tableau récapitulatif des tarifs du lot d’élevage Statut du propriétaire du reproducteur 
 Adh. Pro Adh. Simple Non Adhérent 

Les chevaux ne sont présentés qu’en lot d’élevage 50 60 70 

1 cheval du lot est aussi présenté individuellement en M&A 40 50 60 

2 chevaux du lot sont aussi présentés individuellement en M&A 30 40 50 

3 chevaux du lot sont aussi présentés individuellement en M&A  20 30 40 

4 chevaux du lot sont aussi présentés individuellement en M&A 10 20 30 



BULLETIN D’ADHESION 2019 

A renvoyer à : GULON Carla (FIC) – 1, Le But – 36 400 LE MAGNY 

 

Je souhaite prendre une adhésion à l’Association France IRISH COB :  

� Adhésion SIMPLE 30 euros  

� Adhésion PRO 70 euros      N° déclaration MSA :  

� Adhésion BIENFAITEUR :            euros (libre, minimum 50 euros)  
 

L’adhésion est valable pour l’année civile 2019 (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019)  
 

En cotisant pour l’association FIC :  

• Vous soutenez les actions pour le développement de la Race Irish Cob,   

• Vous recevrez la News letter de l’Association FIC  

• Vous bénéficiez de réductions sur les différents frais d’administration (ITI, 

Agréments…)  

• Vous avez un accès privilégié à la page Facebook « Adhérents France Irish Cob » 

 

Nom :  

Adresse :  

 

Prénom :  

Code postal :  
 

Commune :   

Tél. :  Port :  

 
 

E-MAIL:      Votre site Internet : www.  

 

J’adresse mon règlement par chèque à l’ordre de “France Irish Cob”.  

Je déclare que j’ai pris connaissance du règlement intérieur que je m’engage à respecter.  

J’autorise France Irish Cob à utiliser les photos qui peuvent être prises de moi ou de mon 

(mes) cheval (chevaux) lors de manifestations pour la Race, et à les diffuser sur les 

documentations et site internet France Irish Cob.  

Consentement explicite et éclairé 
Dans le cadre de l’activité de notre association France Irish Cob nous avons constitué un fichier contenant des informations à caractère 

personnel sur nos membres. 

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier par le trésorier dans le but de : 

d'enregistrer votre adhésion, vos règlements et de vous fournir des factures. 
Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à l'association France Irish Cob uniquement. 

Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant 

Le trésorier ou le Président. 

 

Etes-vous propriétaire d’un Irish Cob ?................ 

Seriez-vous intéressé pour participer à un show de race ou à participer à un des salons ?.......... 

Si oui, lesquels ? Salon du cheval de Paris / Equitalyon / Avignon / Autres  

 

Seriez-vous prêt à aider FIC ponctuellement sans nécessairement faire partie du Comité 

Directeur et quelle compétence pouvez-vous apporter (informaticien, comptable, secrétaire, 

photographe…) ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
 

F
IC

 

Règlement reçu le : _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

Chèque n° :                                   Banque :                                           Montant : 

Validé le:_ _ / _ _ / _ _ _ _                                                                     Saisie � 


