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Chers adhérents,  

C’est avec un immense plaisir que nous vous faisons parvenir le bulletin d’inscription de l’AQPS 

Sprinter Sacré Show qui aura lieu le vendredi 8 juin 2018 sous la Promenade des Halles à Decize.  

Désormais organisé par le syndicat des AQPS de la Nièvre, ce concours de modèle & allures est ouvert 

à tous les adhérents du Syndicat AQPS de la Nièvre, l’Union des éleveurs AQPS du Centre-Est ou de 

l’Association Nationale des AQPS. 

Après avoir été à l’origine de nombreuses manifestations d’élevage en France et Outre-Manche au cours 

de ces 25 dernières années, le Concours de Decize se réinvente pour être en phase avec la dynamique 

actuelle du marché de l’obstacle et pour proposer une vitrine de chevaux toujours aussi 

professionnelle.  

Cette manifestation, qui correspond à la refonte du concours interrégional de Decize (qui se tenait 

traditionnellement fin août) et du concours des 2ans de Cercy (juin), devient ainsi l’unique évènement 

autour de l’élevage d’obstacle organisé dans la Nièvre.  

La grande nouveauté cette année est aussi l’ouverture du concours aux foals Pur Sang, dans un 

jugement séparé et la jeune génération qui reprend le flambeau de l’organisation … !  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou si vous 

rencontrez des difficultés pour remplir ce bulletin. 

Sacrément Vôtre !  

 

L’équipe Organisatrice 

  

 

Bulletin à retourner svp avant le 4 mai 2018 ! 
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Merci de compléter et de nous retourner le présent formulaire avant le 04 Mai 2018.                         

Pour les foals nés après le 4 mai, des ajouts seront possibles jusqu’au 11 mai. 

Foals AQPS 

NOM N°SIRE 
Date de 

naissance 
Sexe Robe Père Mère 

       

       

       

       

       

 

Foals PUR SANG 

NOM N°SIRE 
Date de 

naissance 
Sexe Robe Père Mère 

       

       

       

       

       

 

2ans AQPS 

NOM N°SIRE 
Date de 

naissance 
Sexe Robe Père Mère 
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❖ ÉLEVEURS 

Société : __________________________________________________________________________ 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________    Ville :___________________________________________________ __ 

Téléphone :________________________________________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________________ 

 

❖ FACTURATION (si différente des informations « ÉLEVEURS ») 

 

Société : __________________________________________________________________________ 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________    Ville :___________________________________________________ __ 

Téléphone :________________________________________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________________ 

 

❖ INSCRIPTIONS 

 

o Nombre de foals et de 2ans inscrits :   ____  x 30 € TTC     =  ____________€ 

o Nombre de boxes :      ____  x 30 € TTC     =  ____________€ 

o Nombre de repas (boissons comprises)   ____  x 25 € TTC     =  ____________€ 

     TOTAL TTC  =  ____________€ 

 

o Caution inscription chevaux* :  100€ par élevage   

*Merci d’effectuer un chèque séparé pour la caution. Nous nous verrons obligés d’encaisser la 

caution pour toute absence non justifiée par un certificat vétérinaire déposé le jour du concours. 
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❖ RÈGLEMENT 

 

- par chèque : à l’ordre du Syndicat AQPS de la Nièvre 

- par virement : IBAN FR76 1480 6580 0072 0230 2988 097 (compte réservé au concours) 

 

       Facture :    OUI                 NON 

 

Aucune inscription ne sera validée sans paiement.  

De même, assurez-vous d’être à jour de votre cotisation à l’un des syndicats ou associations. 

 

Pour faciliter l’impression des pedigrees et du catalogue, pensez à inscrire vos foals et 2ans dans 

les plus brefs délais !  

• Par courrier : Syndicat AQPS de la Nièvre, Le Grand Beaumont, 03320 POUZY 

MESANGY 

• Par email : syndicat.aqps58@gmail.com 

• Par téléphone : Cécile Prioux 06 72 92 90 41  -  Haras de Cercy : 03 86 30 08 51 

 

 

 

 

 

 

À   _______________________    Le _______________________ 

 

 

Signature 

 


