FICHE DE PRESENTATION 2014
VENTE A L’AMIABLE OU LOCATION DE PONEYS TROTTEURS
Nom et prénom du propriétaire
.Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel fixe:……………………………………………………Portable :……………………………………………………………………………
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite vendre :

Je souhaite louer :

OUI

PRIX :

OUI

Je souhaite louer mon poney avec option d’achat :

OUI

PRIX :

FICHE DU PONEY
Photo du poney
Nom :…………………………………………………………………………

Coller la photo du poney

Race :………………………………………………………………………
Robe :…………………………………………………………
Sexe :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Taille :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Sire :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° UELN :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Est-ce que le poney est qualifié ?

Date de sa qualification……………………………………..

Est-ce que le poney a déjà pris part à des courses du Trot à poney ?
Résultats en course :…………………………
Nom d’un hippodrome …………………………
date …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
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Rappel du règlement des courses du trot à poney :
La taille du poney ne doit pas dépasser 1m40 non ferré, attesté par un certificat de vétérinaire. Le poney doit être
âgé de 4 ans minimum pour participer aux courses du trot attelé.

Le livret du poney doit être à jour de ses vaccins.
Les courses sont réservées aux juments, aux hongres et entiers. Les poneys qui ont fait ou qui font la monte sont
interdits.
Pour pouvoir être qualifié le poney doit être Inscrit à un studbook des races poney, ou être d’origine non
constatée et avoir été qualifié avant le 1er décembre 2013.

Tarif d’adhésion au site junior trot : 20€ par poney ou autre annonce (matériel)
Chèque à l’ordre de l’Association des Drivers Juniosr
A retourner à l’adresse suivante : Association Nationale des Drivers Juniors
Domaine de Grosbois cour Lavater 94470 Boissy-st-Léger.
Pour information : 01 45 99 02 36 mail juniortrot@orange.fr

Information
La vente ou la location du ou des poneys se fait à l’amiable entre le vendeur et l’acheteur ou le loueur.
L’Association des Drivers Juniors n’est aucunement responsable en cas de litige entre les parties
L’exactitude du texte des fiches mises en ligne est de la responsabilité du propriétaire du poney tout changement
dans le texte des fiches en ligne doit être demandé par mail par le propriétaire du poney junior trot
Aucun remboursement d’inscription au site ne sera effectué.
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