
 

Formulaire de réservation BOXES 
 

National New Forest (18/08/18) 
Championnat de France 3 ans Poneys de Sport (19/08/18) 

 
  

Nom du poney : .............................................................................................N° Sire : ............................... Sexe : …….. 

Epreuve engagée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Boxe 2m x 3m                 Boxe 3m x 3m (dur)            Boxe 3m x 3m démontables (entrée bleue)  

Nom du poney : .............................................................................................N° Sire : ............................... Sexe : …….. 

Epreuve engagée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Boxe 2m x 3m                 Boxe 3m x 3m (dur)            Boxe 3m x 3m démontables (entrée bleue)  

Les participants au National New Forest et au Championnat 3 ans Poneys de Sport peuvent bénéficier 
de boxes au tarif de 45 €. Ces boxes au tarif préférentiel sont réservés UNIQUEMENT aux poneys 
participants à ces deux évènements. 

 
Les petits boxes en dur 2m x 3m sont en nombre limité. Aucun changement ne sera possible sur place. Les boxes 3m x 3m « rouges » en dur 
sont réservés en priorité aux poneys âgés de 3 ans et moins et aux poulinières suitées, puis aux participants professionnels de l’élevage dans 
la limite des places disponibles. Les autres poneys sont logés dans les boxes 3m × 3m « bleus » démontables (entrée bleue). Les boxes sont 
loués pour la durée totale de la manifestation Sologn’Pony, ils sont livrés paillés le premier jour. L’entretien les jours suivants vous incombe, 
pensez à amener fourches et brouettes. Seront disponibles sur place (vente de tickets à l’accueil) : paille, foin, copeaux et granulés. Le pailler 
sera ouvert tous les jours le matin. Les boxes doivent être libérés à 20h le dimanche 19 août au soir.   

 
NOM : ........................................................................................................ Prénom ....................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................................  

Code Postal __ __ __ __ __ VILLE : ..............................................................................................................................  

Tél fixe :...................................................................  mobile :  .....................................................................................  

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

Je souhaite réserver : ………………………………x 45 € = ……………………………………………………………………………………………… 

Nom du poney : .............................................................................................N° Sire : ............................... Sexe : …….. 

Epreuve engagée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Boxe 2m x 3m   Boxe 3m x 3m (dur)            Boxe 3m x 3m démontables (entrée bleue)  

 
 
 

 
 

Nom du poney : .............................................................................................N° Sire : ............................... Sexe : …….. 

Epreuve engagée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Boxe 2m x 3m   Boxe 3m x 3m (dur)            Boxe 3m x 3m démontables (entrée bleue)  

 
 
 
 
 

Je joins à ce bulletin mon règlement de ______ euros à l’ordre de « FPPCF » 
 
Complétez le bulletin d’inscription ci-dessus et envoyez-le, accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante avant 
e 31 Juillet 2018 : 

 
FPPCF 

Emilie Morichon 
2 route du val 

76450 Saint Martin aux Buneaux 
Contact : 06 63 95 73 62  


