
 
 
 
 
 

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT : ……………………………………. 

 

 

 

Engagement pour les épreuves : 

 

  Junior       Monté       Attelé      Baté        Baté Pro     Trophée des élites 

 

 

 

PROPRIÉTAIRE : (ou personne responsable du cheval) 

 

Nom :………………………………………………………………………………………….………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Commune :………………………………………….. Code postal :……………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHEVAL ENGAGÉ : 

 

Nom :……………………………………………………N°SIRE :……………………………………………….. 

Race :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Sexe :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Age :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Robe et taille: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
NOM DE LA PERSONNE QUI PRÉSENTE L’ANIMAL :…………………………………………. 
 

 

 

Attestation sur l’honneur du cavalier 

(Autorisation parentale pour les mineurs) 

 

Je soussigné……………………………………………..certifie sur l’honneur posséder une 
licence fédérale n°………………………………………………………………………………………………… 

ou une responsabilité civile n°…………………………………………………………………………….. 
Compagnie :………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Je certifie exacts les renseignements fournis et m’engage à respecter les 
dispositions du règlement des concours d’élevages organisés par L’IFCE 

 
Fait à :…………………………. le……………………….Signature……………………………………………. 

 
 
 

FEUILLE D’ENGAGEMENT 
 

DATE :………………………. 
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Conditions d'inscription : 
 

L'inscription se fait auprès du site IFCE de votre région, au moins 15 jours avant 
la date de l'épreuve et doit être accompagnée d'un relevé d'identité bancaire 

pour les animaux ouvrant droit à la perception d'une prime.  
 
Il n'y a pas de frais d'inscription à l'engagement auprès de l’IFCE ; cela n'exclut 

pas une participation payante le jour des épreuves. Les concours de moins de 20 
partants peuvent être annulés par l’IFCE en concertation avec le 

correspondant/coordonnateur du Tourisme équestre.  
 
 

 
- Chaque cheval devra être pucé et à jour de ses vaccinations. 

- Le respect des horaires de passage, communiqués la veille de l’épreuve, 
est obligatoire. 

Les chevaux ne pourront se déplacer sur le site que munis d’un numéro accroché 

au licol, au filet ou au tapis de selle. (Ne pas oublier de passer à l’accueil dès 
l’arrivée pour y retirer le numéro du cheval) 

 
 

 
Equidé à vendre 

 

L’équidé est-il à vendre ?………… Oui………… Non……………………… 

 
Si oui, veuillez répondre à ces indications : 
Race : ………………………………………………………………………………………………………. 

Sexe : ………………………………………………………………………………………………………. 
Age : …………………………………………………………………………………………………………. 

Taille : ………………………………………………………………………………………………………. 
Robe : ………………………………………………………………………………………………………. 

Propriétaire : ……………………………………………………………………………………………. 
Naisseur : …………………………………………………………………………………………………. 
Origine : ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Aptitudes/Qualités : ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Prix : …………………………………………………………………………………………………………… 

Contact : ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(Joindre une photo si possible) 
 

 
Pour faciliter la vente, acceptez-vous une diffusion de cette information et de vos 

coordonnées ?             Oui                 Non 
 
 

Fait à :……………………….le…………………………Signature……………………………… 
 

 
 

 

 




