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Chers Amis, Chers éleveurs, 

C’est au nom de l’ensemble du Conseil d’Administration de l’ARDCP que je vous présente mes meilleurs vœux pour 
cette année 2016. Je vous souhaite à tous de bons poulains et toujours plus de passion dans vos élevages ! 

Riche en émotions sur tous les plans, 2015 a cependant confirmé la très bonne forme de l’élevage Français sur la 
scène internationale. Nous ne sommes pas passés à côté des très belles performances françaises. Nous avons pu 
voir nos chevaux Champardennais fouler les plus belles pistes grâce notamment à Rahotep de Toscane (CSI 5*, 
Philippe Rozier), Sorbier Blanc (CSI4* Victor Bettendorf), Sultan du Chateau (CSI 5* Laurent Guillet), Sakann (CSI 5*, 
Luciana Diniz), Lully des Aulnes (CCI 4*, Joris Vanspringel), Pégase de Talma (CSI5*, Nicolas Imschenetzky), etc.

Ces derniers mois ont également été le théâtre d’une embellie du côté des ventes de chevaux. Ce frémissement tant 
attendu est sans doute lié à la baisse de production de ces dernières années; souhaitons que l’année 2016 continue 
sur cette lancée.

Tout commencera en 2016 avec le Salon des étalons de Rosières-aux-Salines, co-organisé avec l’ADECLOR et 
l’ADECA, le 13 Mars. Celui-ci vous donnera la possibilité, comme chaque année, de voir chaque étalon évoluer et 
vous permettra de faire les meilleurs choix. Vous aurez également la chance de bénéficier de remises préférentielles 
proposées exclusivement sur les trois salons des étalons.

D’ici la fin du premier trimestre prendront également place des formations pour l’aide à la commercialisation, à la 
préparation des jeunes chevaux ainsi qu’à la présentation du saut en liberté. Ces formations vous permettront d’at-
taquer la saison de concours (voir calendrier) dans les meilleures conditions. 
Mais avant cela, c’est avec grand plaisir que nous vous convions à l’Assemblée Générale de l’ARDCP qui se dérou-
lera le Vendredi 29 Janvier à 17h30 à Châlons-en-Champagne (51) (Voir bulletin d’inscription). Comme chaque 
année, nous y attribuerons le Trophée des Eleveurs ainsi qu’un large choix de saillies tirée au sort. Alizé Jeandon 
viendra également nous décrire le marché américain des chevaux d’obstacle et de hunter. Nous serons également 
heureux de vous présenter Maxime Denis qui a rejoint l’ARDCP en 2016.

          Michel Guiot,
          Président de l’ARDCP

E d i t o r i a l

• Assemblée Générale: ordre du jour

• Tour de France des Etalons: étape à Rosières-aux-Salines

• Primes PACE: le bonus Selle Français Originel

• Programme de formations

• Annexes:  Bulletin d’inscription AG et formations, 
  Calendrier des évenements 2016

S o m m a i r e



Tour de France des étalons: étape au 
Haras de Rosières-aux-Salines
Cette année encore le Tour de France des étalons fait étape au 
Pôle Hippique de Lorraine, basé au Haras de Rosières-aux-Sa-
lines, pour son étape  dans le Grand-Est. 

L’association Régionale du Développement du Cheval et du 
Poney en Champagne-Ardenne (ARDCP), l’Association des 
Eleveurs de Chevaux de Lorraine (ADECLOR) ainsi que l’As-
sociation des Eleveurs de Chevaux d’Alsace (ADECA) se sont 
réunies pour vous accueillir le 13 mars autour de près de 70 
étalons réunis pour cette occasion. Ce rassemblement très 
attendu des éleveurs du Grand Est permettra aux adhérents 
ARDCP de promouvoir leur activité sur notre stand. 

Un trophée des éleveurs Grand Est sera attribué, des saillies 
seront tirées au sort ainsi que de nombreuses offres promo-
tionnelles. 

Des informations complémentaires vous serons communi-
qués dès que possible par e-mail ainsi que dans la rubrique 
Actualités de notre site internet.

 www.ardcp.com

Assemblée Générale de l ’ARDCP
Le Castel, 2 Boulevard Hippolyte Fauré 51000 ChâlOns-en-Champagne

29 janvier 2016  -  17h30 pour l’AG ordinaire, 18h pour l’extra-ordinaire
Ordre du jour : 

• Bilan 2015 et projets 2016

• Trophée des éleveurs

• Tirage au sort des saillies

• 20h: Intervention d’Alizé JEANDON - Présentation du marché américain des chevaux de sport 
(CSO/Hunter)

• Apéritif dînatoire (inscription par retour du bulletin ci-joint)

RAPPEL: Pour le trophée des éleveurs et le tirage au sort des saillies, il faut être présent à l’As-
semblée Générale et à jour de l’adhésion ELEVEUR 2015 et/ou 2016.
Possibilité de prendre l’adhésion 2016 sur place

parking sur place

http://www.ardcp.com


P r i m e s  PA C E :  l e  b o n u s 
S e l l e  F r a n ç a i s  O r i g i n e l
A partir de cette année, les poulinières produisant en Selle Français Originel (issu de SF/AA/PS/AQPS/TF/DS/AR 
sur au moins 4 génération) et/ou avec de jeunes étalons pourront bénéficier de différentes bonifications. Trois 
axes sont mis en place. 

Premier axe: la bonification de la prime PACE
On distingue deux types d’étalons: les jeunes étalons (Moins de 9 ans et dans leur 3 premières années de sail-
lies) et les étalons confirmés (étalons de plus de 10 ans et/ou ayant plus de 3 ans de carrière de monte).

Jeunes Etalons SFO 
ou facteur de SFO*

Etalons confirmés 
SFO ou facteur de 

SFO*

Jeunes étalons 
AUTRES

(SF et autres races)

Etalons confirmés 
AUTRES

(SF et autres races)

Juments SFO ou 
facteur de SFO

2 points PACE

PACE x2 PACE x1.5 PACE x1.5 PACE Normale
3 points PACE

4 points PACE

5 points PACE

Autres juments

2 points PACE

PACE x1.5 PACE Normale PACE x1.5 PACE Normale
3 points PACE

4 points PACE

5 points PACE

*La liste complète des étalons éligibles au SFO est téléchargable sur le site internet du SF et de l’ARDCP.

Deuxième Axe: Une surprime à la réussite des jeunes chevaux issus de Jeunes étalons
Deux primes seront accordés aux produits performants issus de jeunes étalons au moment de la saillie:
• Une prime à la qualification à la finale des Cycles Classiques SHF
• Une seconde prime pour les meilleurs d’entres eux (Double sans-faute pour les 4 ans, finaliste du critérium 

pour les 5 et 6 ans)

Troisième Axe: Surdotation pour les poulains issus de jeunes étalons
Les poulains issus de jeunes étalons étant qualifiés pour le concours régional et / ou pour la finale nationale 
recevront une prime en fonction du niveau atteint. Ce programme est soutenu par le Fonds Eperon.

Nous avons recensé et trié les étalons distribués et/ou nés en Champagne-Ardenne selon les catégories ou-
vrant aux différentes bonifications*:

Jeunes étalons SFO ou facteur de 
SFO

Etalons confirmés SFO ou facteur de 
SFO

Jeunes étalons autres 
(SF et autres races)

Arlem Andalou
Clarck de Courcel

Alcazar de Tyv (AR)
Dandy du Marais II
Désir du Chateau

Easy Boy
Fastourel du Cap

Ernest
Fandzi de St Paul *AA*

Ibis de Courcel
Jeff d’Or

Jeff Platière
Jadis de Toscane
Kapitol d’Argonne

Kitkat du Vent
Nestea de Courcel
Open Up Sémilly

Onasixe
Play Boy de Courcel
Querio de Toscane

Quartz de la Bar

Adagio de Talma
Alto de Talma

Blackjack de Talma
Blackjack Ixe
Brillanturo Ixe

Etalons éligibles uniquement pour saillies 
2015/naissances 2016:

Type Top du Monteil
Volnay du Boisdeville

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur ces étalons, rendez-vous sur notre site internet.

*liste non exhaustive, cf. liste étalons de l’Hors-Série Elevage L’Eperon 2015



Un programme de formations à votre disposition
Formation Saut en liberté avec Eric Livenais
«Saut en liberté: apprentissage et techniques»: 1 formation initiation et 2 formations 
perfectionnement dans le 51, le 52 et le 08. 
Dates: 18 mars (08), 8 et 9 avril (51), 22 avril (52)
Plus d’informations sur le bulletin d’inscription en annexe.

Formation Travail du Jeune Cheval avec Francis Mas
«Préparation et travail du jeune cheval monté»: Une formation proposée par l’ANSF et 
animée par Francis Mas, formateur et cavalier de haut niveau. 
Date: 8 mars 2016 (à confirmer) au CSEM de Mourmelon-le-Grand (51)
Inscription auprès du Selle Français: caroline.legrand@sellefrancais.fr

Formation Aide à la commercialisation avec Patrick Soubien
«Comment mieux vendre ses équidés?». Perfectionnez vos techniques de vente et votre 
compétitivité grâce à cette formation. Formation divisée en 3 modules.
Dates: 5 et 29 avril et 13 mai.
Plus d’informations sur le bulletin d’inscription en annexe.

N o s  P a r t e n a i r e s

L’agence qui  répond à tous vos besoins 
de Communication et de Gestion

Sites internet 

Marketing 
Multi-Canal 

Applications

Supports 
papier









 11 Rue du Bel Air, 14790 Verson      02 31 85 59 61      contact@equideclic.fr

www.equideclic.fr

de remise 
immédiate*

150€

Offre réservée aux adhérents 
de l’ARDCP
*sur un pack web ou logiciel

PARTENARIAT 
ARDCP



C a l e n d r i e r  2 0 1 6
Concours d’élevage et événements de l’année 2016

Janvier 2016
29 Janvier  :  Assemblée Générale de l’ARDCP

Février 2016
7 Février  :  Rassemblement chevaux USA (CSEM Mourmelon-le-Grand)

Mars 2016
2 Mars  :  Formation juges SF (Rosières-aux-Salines)
8 Mars  :  Formation travail du jeune cheval avec Francis Mas (CSEM Mourmelon-le-Grand)
13 Mars  : Salon des étalons Grand-Est (Rosières-aux-Salines)
18 Mars  : Formation saut en liberté avec Eric Livenais (Alland’huy)

Avril 2016
5 Avril   :  Formation Commercialisation des équidés avec Patrick Soubien (1er module)
8-9 Avril  : Formation saut en liberté avec Eric Livenais (CSEM Mourmelon-le-Grand)
22 avril  : Formation saut en liberté avec Eric Livenais (HN de Montier-en-Der)
29 avril  : Formation Commercialisation des équidés avec Patrick Soubien (2ème module)

Mai 2016
13 Mai  :  Formation Commercialisation des équidés avec Patrick Soubien (3ème module)
27 mai - 5 Juin : Grande Semaine de Reims (CSI*/**, AM/Pro, C.Class et C. Libres, élevage)

Juin 2016
21 Juin  : Qualificative mâles Selle Français Le Mans
23-24 Juin  :  Qualificatives Selle Français mâles et femelles Verquigneul
26 Juin  :  Régional Modèles & Allures Poney (CSEM Mourmelon-le-Grand)
28 Juin  : Qualificatives Selle Français Rosières-aux-Salines

Juillet 2016
12-17 Juillet  : CHIO 5* Aix-la-Chapelle
28 Juillet  :  Local / Régional Modèles & Allures foals (Bertoncourt, 08)
29 Juillet  :  Local / Régional Modèles & Allures foals et 2 ans (Montier-en-Der, 52)
30 Juillet  :  Local / Régional Modèles & Allures foals (Talma, 08)
30 Juillet  :  Régional Modèles & Allures Pouliches de 2 ans (Buzancy, 08)
31 Juillet  :  Local / Régional Modèles & Allures foals (Buzancy, 08)

Août 2016
12-13 août  : Championnat des Foals (NHS Saint-Lô)
27 août-4 sept. :  Grande Semaine de l’Elevage de Fontainebleau et finales pouliches de 2 et 3  
    ans

Octobre 2016
19-23 octobre : Journées du Selle Français (Championnat mâles 2 et 3 ans) (Saint-Lô)
27-28 octobre :  Championnats de Frances 3 ans Sport (Hongres et Femelles) (Equita’Lyon)



B u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n
Assemblée Générale ARDCP 2016

Chers Eleveurs,

Veuillez trouver ci-joint le bulletin d’inscription aux deux Assemblées Générales du vendredi 29 
Janvier 2016 à la salle du Castel, 2 rue Hippolyte Fauré à Châlons-en-Champagne (51). Nous vous 
rappelons que celles-ci débuteront à 17h30, et seront suivies du Tirage au sort de saillies, du 
Trophée des Eleveurs de l’intervention de Alizé Jeanmont qui décrira le marché américain des 
chevaux de sport et d’un cocktail dinâtoire.

RAPPEL : Seules les personnes présentes à l’AG, et à jour de leur cotisation ELEVEUR 2015 et/ou 
2016 (possibilité de la prendre le jour de l’AG), pourront participer au tirage au sort de saillies et 
bénéficier de saillies gratuites, remises, etc. 

La liste non-exhaustive des saillies pour le tirage au sort lors de l’AG vous sera prochainement 
envoyée et sera disponible sur le site de l’ARDCP. Le nom des gagnants de ces tirages au sort 
seront communiqués au cours de la soirée. 

Merci à vous de nous faire part de votre présence en remplissant le bulletin ci-dessous. Si vous ne 
pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, veuillez remettre vos pouvoirs à un éleveur adhérent 
de l’Association (pouvoirs joints) ou l’adresser au siège de l�ARDCP.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom / Prénom* : 
Code postal*:       Ville* : 
Email* :      Tél* : 

Participera à l’Assemblée Générale

Ne participera à l’Assemblée Générale
  Sera représenté par

Souhaite également participer au cocktail dinatoire (Participation de 12 €)
Réglement à envoyer avec le bulletin 

A envoyer avant le 22 Janvier à
ARDCP

127-129 Avenue de Paris 
51000 ChâlOns-en-Champagne

ou par mail à info@ardcp.com
ou par Fax : 03.24.30.75.23

*mentions obligatoires

mailto:info%40ardcp.com?subject=Inscription%20Formation%20Saut%20en%20libert%C3%A9
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ses pouvoirs étendus à : 
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onsieur 

 
 

 
(sauf les perm

anents de l’Association et les non-adhérents qui n’ont pas le droit de 
vote).

Pour m
e représenter lors de l’Assem

blée G
énérale O

rdinaire qui se tiendra :

Le Vendredi 29 janvier 2016 à Châlons-en-Cham
pagne (51) à 17h30.

En conséquence, y assister en m
es lieux et place, prendre part en m

on nom
 à toutes les 

délibérations et à tout :
-Vote sur les questions à l’ordre du jour, signer les feuillets de présence et PV s’il y a 
lieu.
-M

’engageant à tenir pour bon et valable tout ce qui aura été fait ou voté en m
on nom

.

Fait à                  ..
LeSignature précédée de la m

ention « Bon pour Pouvoir »
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(sauf les perm

anents de l’Association et les non-adhérents qui n’ont pas le droit de 
vote).

Pour m
e représenter lors de l’Assem

blée G
énérale Extra-ordinaire qui se tiendra :

Le Vendredi 29 janvier 2016 à Châlons-en-Cham
pagne (51) à 18h00.

En conséquence, y assister en m
es lieux et place, prendre part en m

on nom
 à toutes les 

délibérations et à tout :
-Vote sur les questions à l’ordre du jour, signer les feuillets de présence et PV s’il y a 
lieu.
-M

’engageant à tenir pour bon et valable tout ce qui aura été fait ou voté en m
on nom

.

Fait à                  ..
LeSignature précédée de la m

ention « Bon pour Pouvoir »
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plir et à renvoyer à :
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e-m
ail : info@
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   site internet : w
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w

.ardcp.com
 / tel : 06.20.89.64.92.

mailto:info@ardcp.com
http://www.ardcp.com
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http://www.ardcp.com


L i s t e  d e s  o f f re s  à  g a g n e r
Assemblée Générale ARDCP 2016

liste non-exhaustive au 14 Janvier 2016

Etalonnier Etalons Offre exclusive AG ARDCP 2016

Beligneux le Haras Chaman, Chellano Alpha Z, Con 
Air, Cornado, Coupe de Coeur, 
Cristallo I, Dexter Leam Pondi, 
Diarado, Goldfever, Lando, Plot 
Blue, Toulon, Verdi, Zinedine, 
etc.

Remise de 50% sur les Frais Techniques chez Beligneux 
le Haras

Elevage de l’Extase

Taquin de l’Extase

3 saillies de Taquin de l’Extase au prix de 200€ + FT.

Groupe France Elevage Air Jordan, Allegreto, Balou du 
Rouet, Calvaro, Contendro I, 
Cornet Obolensky, Consul de 
Vie Kannan, Indoctro, Landor S, 
Lux Z, Quintus, Quite Capitol, 
Zirocoo Blue, etc.

3 bons de réduction de 300€ à valoir sur l’ensemble du 
catalogue GFE.

Haras de Brullemail Jaguar Mail, Quite Easy, Utrillo 
vd Heffinck, Alligator Fontaine, 
Quality Touch, Iowa, Fergar Mail, 
Quarto Mail, Trésor Mail, Tygar 
Mail, Ulmar Mail, Ulgar Mail, etc.

2 bons de réductions de 30% à valoir sur les étalons du 
Club Mail

Haras de Couvains/Sé-
milly

Adiamood de l’Abbaye, Artiste 
de l’Abbaye, Away Sémilly, 
Boom Boom Sémilly et Captain 
Semilly

Une saillie offerte (hors FT) sur l’un de leurs jeunes éta-
lons.

Haras de Hus

Chance de Hus

Une saillie + FT offerte de Chance de Hus

Catherine Savare
Grenat de Grez,
Sumitas (PS)

Une demi-saillie à valoir sur Grenat de Grez ou Sumitas 
(PS)

Haras du Feuillard Cockpit, Sandreo, Mighty Magic, 
Diarado, Galaxyiet du Feuillard, 
Generoso CII, Olivi, Pegasus, 
United, Krack C, Cupido, Des-
perado, Hilkens Black Delight, 
Harlem du Feuillard, etc.

Offre dégressive à valoir sur tout le catalogue (2 saillies: 
-10%, 3 saillies: -20%...)

Une saillie offerte pour toute saillie 2016 achetée de 
Sandro, Migty Magic, Olivi, Généroso, Pégasus ou Ga-
laxyiet

IBREED Agency Bamako de Muze, Elvis ter 
Putte, Fontomas de Muze, Filou 
de Muze, For Pleasure, Malito de 
Rêve, Nabab de Rêve, Querlybet 
Hero, Van Gogh, Vigo d’Ar-
souilles, etc.

Bon de réduction de 250€ HT à valoir sur l’ensemble du 
catalogue IBREED Agency

France Étalons
Haras de Talma

Mylord Carthago, Ogrion des 
Champs, Padock du Plessis, La-
mour du Bois, Negus de Talma, 
Quite Capitol, Fandzi de St Paul, 
Canturo, Kapitol d’Argonne, 
Flipper d’Elle, Lucciano, Elan de 
la Cour, Messire Ardent, Arlem 
Andalou, Alto de Talma

4 bons de réduction de 300€ sur le solde de la saillie 
d’une sélection d’étalons sur le catalogue de France éta-
lons et du Haras de Talma



Dans l’objectif constant d’améliorer les concours de modèles et allures en région et également afin d’aider à la 
commercialisation, l’ARDCP vous propose cette année encore des sessions de formation sur le thème : « Saut en liberté : 
apprentissage et techniques ». Vous avez la possibilité d’amener un équidé en vue d’une expérience formatrice avant le début 
de la période de concours.

Pour ceux ayant déjà suivi une formation, vous avez la possibilité de venir vous perfectionner sur l’une ou plusieurs 
des dates proposées. Une séance d’initation a été ouverte à Mourmelon le vendredi 8 avril. 

DATES et LIEUX :
- Le vendredi 18 mars 2016 à la Ferme du Chenoi à Alland’huy (08)
- Le vendredi 8 et samedi 9 avril 2016 : au CSEM de Mourmelon-le-Grand (51)
- Le vendredi 22 avril 2015 au Haras National de Montier-en-Der (52)

INTERVENANT : M. Eric LIVENAIS, cavalier, éleveur et responsable de l’équipe du rond des Ventes FENCES

PUBLIC CONCERNE : Eleveurs chevaux et poneys de sport / Cavaliers jeunes chevaux et poneys / Propriétaires 

Contenu de la formation : 9h00 – 18h00
 Apprentissage des bases techniques pour faire sauter un équidé
 Apprentissage et amélioration de la qualité de saut du jeune cheval/poney

TARIFS : Adhérent ARDCP (sympathisant ou éleveur), ADECLOR et ADECA : 35 € 
Non-adhérent ARDCP / ADECLOR / ADECA : 80 €  
Les frais de déjeuner sont à la charge de chacun : environ 15€ à régler le jour de la formation
Les frais de box sont à la charge de chacun : 10€/cheval 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
Pour la formation dans les Ardennes : date limite d’inscription le 1 mars 2015
Pour la formation dans la Marne : date limite d’inscription le 26 mars 2015
Pour la formation dans la Haute-Marne : date limite d’inscription le 11 avril 2015

Renseignements et inscriptions : ARDCP Maxime Denis – 06.33.84.53.88/ info@ardcp.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom / Prénom* : 
Code postal*:       Ville* : 
Email* :      Tél* : 

Participation à la journée de stage (participation à plusieurs journées possible) le 

Tarifs Auditeur libre Accompagné d’un cheval
Adhérent .....  x 35€ .....  x 45€
Non-adhérent .....  x 80€ .....  x 90€
Repas ..... x repas (à régler sur place)

Fo r m a t i o n
Saut en liberté: apprentissage et techniques

Formation assurée par M. Eric LIVENAIS

A envoyer avant le 1er mars, le 26 mars ou le 11 avril 2016 :
ARDCP

127-129 Avenue de Paris 
51000 ChâlOns-en-Champagne

ou par mail à info@ardcp.com
ou par Fax : 03.24.30.75.23

*mentions obligatoires

mailto:info%40ardcp.com?subject=Inscription%20Formation%20Saut%20en%20libert%C3%A9


Fo r m a t i o n
A i d e  à  l a  c o m m e rc i a l i s a t i o n

Formation assurée par M. Patrick Soubien
Dans l’objectif constant d’aider à la commercialisation des chevaux, l’ARDCP vous propose cette année une toute nouvelle 

formation sur un thème largement d’actualité : « Comment mieux vendre ses équidés?». Vous aurez la possibilité de perfectionner 
vos techniques de vente et augmenter votre compétitivité au terme de cette formation. La formation se divise en 3 modules 
successifs à suivre impérativement..

DATES:
- Le mardi 5 avril 2016
- Le vendredi 29 avril 2016  
- Le vendredi 13 mai 2015 

LIEUX: à définir en fonction du lieu de provenance des stagiaires.

INTERVENANT : M. Patrick Soubien, consultant et enseignant en Marketing, Management et Ressources humaines

PUBLIC CONCERNE : Eleveurs chevaux et poneys de sport / Cavaliers jeunes chevaux et poneys / Propriétaires 

Contenu de la formation : 3 journées 
- Analyse du marché et de son environnement professionnel
- Bilan des forces et faiblesses de son activité
- Analyse et mise en place de plan d’actions
- Mises en situation

Méthodes pédagogiques : 
§ Théorie : Exposés et débats en salle, support diaporama, vidéos
§ Mise en situation sur le terrain 

TARIFS : Adhérent ARDCP / ADECLOR / ADECA: 80€/jour de formation soit un total de 240€ pour l’ensemble de la formation.
Non-adhérent : 120€/ jour de formation, soit un total de 360 € pour l’ensemble de la formation.
Les frais de déjeuner sont à la charge de chacun 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 22 avril 2016

Renseignements et inscriptions : ARDCP Maxime Denis – 06.33.84.53.88 / info@ardcp.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom / Prénom* : 
Code postal*:       Ville* : 
Email* :      Tél* : 

Participation aux trois journées de stages les 5, 29 avril et 13 mai 2016.

Tarifs Auditeur libre
Adhérent .....  x 240€
Non-adhérent .....  x 360€
TOTAL

A envoyer avant le 22 avril :
ARDCP

127-129 Avenue de Paris 
51000 ChâlOns-en-Champagne

ou par mail à info@ardcp.com
ou par Fax : 03.24.30.75.23

*mentions obligatoires

mailto:info%40ardcp.com?subject=Inscription%20Formation%20Saut%20en%20libert%C3%A9
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