Présentation d’étalons et présentation de chevaux à vendre
La Fédération Suisse du Haflinger et la société Haflinger Fribourg organisent, lors
de l’approbation des étalons du 2 mars 2019 à Schmitten FR, une présentation
d’étalons et de chevaux Haflinger à vendre.
Un manège de 40/20 mètres est à disposition.
Chaque propriétaire d’étalon ou de cheval à vendre décide lui-même comment
il veut présenter son cheval.
Les propriétaires font parvenir à l’organisateur des données de son cheval qui
serviront au speaker pour le commentaire pendant la présentation. Ces
indications seront également publiées sur la page Internet de la Fédération
Suisse du Haflinger. Le propriétaire est responsable de l’exactitude des
indications qu’il fournit.
L’assurance est affaire du participant.
Horaire provisoire
Dès 10h00 approbation
Avant et après la pause de midi – présentation des étalons et des chevaux à
vendre
Rappel de l‘approbation
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à
Aebischer Wendelin 079 395 88 80 zucht@haflinger.ch

Inscription et documents à envoyer jusqu‘au 04.02.2019 dernier délai (date du timbre postal, courrier - A) :
Fédération Suisse du Haflinger FSH
Responsable de l’élevage: Wendelin Aebischer / Vogelshus 77 / 3178 Bösingen / zucht@haflinger.ch

Inscription présentation d‘étalons
Nom de l‘étalon: ……………………..………………………………………………………………………….......................................................
No-Id. de l’étalon: ………………………………. ....................... .…………………….né le:…………………………………………………………..
Père: ..………………………………............ Mère: .………………………………… .Père de la mère:……………………………………………….
Propriétaire:
Nom / Prénom: …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
NP: ……………………………………

Lieu: ................... …………………………………..……………………………………………………………

Tél.Privé: ………………………….………… Tél.prof.: ………………………......................... Société/Syndicat……………….……………….
Natel: ………………………………………………. ...................... E-Mail: …………..………………………………………………………………………..

Inscription présentation de vente
Nom du cheval: ……………………..………………………………………………………………………….........................................................
No-Id. du cheval: …………………………. .............................. .…………………né le:…..…………………………………………………………..
Père: …………………………………............ Mère: ……..……………………………. Père de la mère: ……………………….…………………….
Propriétaire:
Nom / Prénom: …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
NP: ……………………………………

Lieu: ................... …………………………………..……………………………………………………………

Tél.Privé: ………………………….………… Tél.prof.: ………………………......................... Société/Syndicat……………….……………….
Natel: ………………………………………………. ...................... E-Mail: …………..………………………………………………………………………..

Date:…………………………………..…. Signature: .......………………………………………………………….. .............

Inscription et documents à envoyer jusqu‘au 04.02.2019 dernier délai (date du timbre postal, courrier - A) :
Fédération Suisse du Haflinger FSH
Responsable de l’élevage: Wendelin Aebischer / Vogelshus 77 / 3178 Bösingen / zucht@haflinger.ch

