BULLETIN D’ADHESION - CHEVAL GRAND EST 2021
A retourner à CHEVAL GRAND EST, Maison du Cheval, 1 rue Léon Bocheron, 54110 ROSIERES AUX SALINES
Informations et renseignements au 06.33.84.53.88 ou contact@cheval-grandest.com
Adhésions en ligne sur www.shf.eu
Nous vous invitons à adhérer à Cheval Grand Est, aux Studbooks, à la SHF (uniquement pour les concours jeunes chevaux
et poneys) depuis votre compte en ligne sur le site www.shf.eu. Ce compte en ligne centralise vos adhésions, la liste de
vos chevaux et poneys (à actualiser en début d’année), vos engagements, etc.
Vous pouvez également renseigner ce bulletin et le retourner avec le règlement, Cheval Grand Est chargera les adhésions
en ligne.
Nom : ______________________________________

Prénom : ___________________________________

EARL / GAEC / Haras / Elevage : _____________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________________________

Vile : ______________________________________

Téléphone : __________________________________

Portable : ___________________________________

Mail* : ______________________________________

N° Compte SHF* : _____________________________

* L’une des deux informations est obligatoire

ADHESION CHEVAL GRAND EST (€ TTC, TVA 20%)



COLLEGE ELEVEURS 2021 ………………………………………………………………………….. 90€ TTC
(Adhésion Eleveur + Newsletters au format informatique)

Total 1

€

COLLEGE SYMPATISANT ……………………………………………………………………………. 30€ TTC
(Cotisation de base, pas d’engagement possible en concours d’élevage)

J’autorise Cheval Grand Est à diffuser mes coordonnées dans le cadre de sa mission de promotion des races sur les
programmes de concours et sur l’annuaire des éleveurs en ligne sur www.cheval-grandest.com
Oui
/
Non

SERVICES SUPPLEMENTAIRES – COLLEGE ELEVEURS 2021 ou COLLEGE SYMPATISANT (€ TTC, TVA 20%)



Newsletters au format papier ……………………………………………………………………….. 15€ TTC
UECRA (pour les chevaux de trait ardennais uniquement)

Total 2

€

ADHESIONS STUDBOOK SELLE FRANÇAIS (pour les autres Studbooks, rendez-vous sur www.shf.eu)


COLLEGE ELEVEURS …………………….……………………………………………………………….. 50€ TTC

Total 3

€

Total 1 + 2 + 3

€

(Eleveurs et/ou propriétaires d’au moins une jument ayant été saillie pour reproduire en SF)



COLLEGE ETALONNIERS ……………………………………………………………………………..… 80€ TTC
(Propriétaires d’au moins un étalon SF ou AA, Ar, PS, approuvé à produire dans le Studbook SF)



COLLEGE PROPRIETAIRES ……………………………………………………………………………… 50€ TTC



COLLEGE SUPPORTERS …………………………………………………………………………………. 30€ TTC

(Propriétaires de tout cheval SF)
(Pour les passionnés du SF, ne donne pas accès aux concours d’élevage)

RECAPITULATIF
Paiement total à l’ordre de Cheval Grand Est :
Date : ____________________________________

Signature :

