
BULLETIN D’ADHESION ARDCP 2014 
 
 

 
 Sympathisant Eleveur 

INFORMATION régulière (Newsletter trimestrielle par mail, e-mailings 

réguliers, informations sur le site internet) X X 
Référencement des CHEVAUX ET PONEYS A VENDRE sur le site 

internet  X 
PROMOTION de votre production et élevages (Catalogue des souches 

et produits et Catalogue chevaux et poneys à vendre)  X 

Organisation de CONCOURS : Modèles & Allures, Show des Etalons  X 

FORMATIONS (présentation de vos jeunes chevaux, juges) X X 

Tirage au sort de SAILLIES lors de l'Assemblée Générale de l'ARDCP  X 

VISITES D’ELEVAGE (venue de la Chargée de Mission chez vous)  X 
Présence sur de nombreux EVENEMENTS (Fontainebleau, Salon du 

Cheval de Paris, etc.)  X 
Aide à la COMMERCIALISATION (rassemblements, partenariat centres 

équestres/éleveurs)  X 
 

Vos Coordonnées :  
Nom : ...................................................................................... Prénom : ......................................................................  
Elevage ou Haras : .......................................................................................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................................................................  
Code Postal : ............................................................................ Ville: ...........................................................................  
Téléphone / Portable: ……………………………………………………. E-mail : ............................................................................. 
 
Vous êtes éleveurs de :   □ SF   □ AA   □ Poneys  □ Trait   □ Autre  

□ Je souhaite recevoir l’ARDCP INFO par mail tous les trimestres (4 par an) : Gratuit 
 

□ Je souhaite recevoir l’ARDCP INFO en format papier tous les trimestres (4 par an) : 12 € 
Remarque : pour recevoir la newsletter et l’ARDCP INFO, vérifiez que vous avez bien inscrit  votre adresse papier et/ou mail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□Souhaite adhérer à l’ANSF (Magazines, Guide des Etalons, JSF, e-mailings…)  
□ 1er collège (Eleveur / Naisseur) : 40 €  
□ 2ème collège (Propriétaire d’étalon) : 55 €  
□ 3ème collège (Supporters du SF) : 25 €  
 
□Souhaite s’abonner au Journal Le Cheval pour 1 an  
□ Abonnement Papier : 50 € au lieu de 75 € 
□ Abonnement Internet : 25 € au lieu de 39 € 

 

Adhésion 2014 Prix Votre Choix 

Adhésion Sympathisant (pas de participation aux concours 
d’élevage) 

20 €  

Adhésion Eleveur Chevaux & Poneys 90 €  

                   Adhérer à l’ARDCP, c’est bénéficier des services suivants :  

Bulletin et règlement à retourner à : 
ARDCP 12 rue du moulin 08250 TERMES 

Téléphone Delphine : 06 33 84 53 88 
Email : info@ardcp.com / Site : www.ardcp.com 


