
 

 

CONCOURS NATIONAL D’ELEVAGE 

POUR CHEVAUX ISLANDAIS (Kappelkinger 57) 

 

Poulains sous la mère, Jeunes chevaux et Chevaux montés 
selon le Règlement Elevage de la FFCI 

 

Le 05 juillet 2013 
 

 
• Juges :  Ullu Becker 

   Pascale Kugler 

   François-Xavier Gabrion 

 

• Inscription :  LES ISLANDAIS DE L'ALBE 

  Audrey LALLOUETTE 

  Route d'Hilsprich 

  57430 KAPPELKINGER 

  email : inscription@islandaisdelalbe.com 

  site : www.islandaisdelalbe.com 

 

• Date limite : 15 juin 2013. 

 

• Participants : 

 Nombre Tarif unitaire 

(Membre FFCI) 

Tarif unitaire 

(Non Membre) 

Total (*) 

Poulains sous la mère  20 € 25 €  

Jeunes mâles (1 – 4 ans)  30 € 35 €  

Jeunes femelle (1 – 4 ans)  30 € 35 €  

Chevaux montés étalons (5 ans et plus)  40 € 45 €  

Chevaux montés juments (5 ans et plus)  40 € 45 €  

Total     

 

 

• Hébergement des chevaux : 
 Nombre Tarif unitaire Total (*) 

Paddock (se munir d’une clôture portative)  5 € / jour  

Boxe (selon disponibilité)  50 € / jour  

Total    

 

(*) Joindre le règlement lors de l’inscription : paiement par chèque (à l'ordre des Islandais de 

l'Albe) ou par virement (demander RIB par mail).



 

 

 

Chevaux engagés (à renseigner pour chaque cheval) : 

 

 

Nom : ……………………………………………………..… Date de naissance : …….…………...…………. 

Sexe : ……………… Robe : ……………………..…… N° Puce : ………………..…………….….………….. 

N° SIRE : ………………………………………............ FEIF ID : .…………………..………………..……….. 

Propriétaire : ………………………………….………… Eleveur : ………………………………….………….… 

En l’absence de FEIF ID, fournir la photocopie des pages 3, 4, 5, 6 et 7 du carnet SIRE 

 

 

Nom : ……………………………………………………..… Date de naissance : …….…………...…………. 

Sexe : ……………… Robe : ……………………..…… N° Puce : ………………..…………….….………….. 

N° SIRE : ………………………………………............ FEIF ID : .…………………..………………..……….. 

Propriétaire : ………………………………….………… Eleveur : ………………………………….………….… 

En l’absence de FEIF ID, fournir la photocopie des pages 3, 4, 5, 6 et 7 du carnet SIRE 

 

 

Nom : ……………………………………………………..… Date de naissance : …….…………...…………. 

Sexe : ……………… Robe : ……………………..…… N° Puce : ………………..…………….….………….. 

N° SIRE : ………………………………………............ FEIF ID : .…………………..………………..……….. 

Propriétaire : ………………………………….………… Eleveur : ………………………………….………….… 

En l’absence de FEIF ID, fournir la photocopie des pages 3, 4, 5, 6 et 7 du carnet SIRE 

 

 

Nom : ……………………………………………………..… Date de naissance : …….…………...…………. 

Sexe : ……………… Robe : ……………………..…… N° Puce : ………………..…………….….………….. 

N° SIRE : ………………………………………............ FEIF ID : .…………………..………………..……….. 

Propriétaire : ………………………………….………… Eleveur : ………………………………….………….… 

En l’absence de FEIF ID, fournir la photocopie des pages 3, 4, 5, 6 et 7 du carnet SIRE 

 
 
Les carnets SIRE doivent être validés et présentés le jour du concours. Le cas échéant, le 
diplôme ne sera délivré qu’après validation du carnet. 


