VICHY INTERNATIONAL ARABIAN HORSE
SHOW B
22 et 23 juillet / July 22nd and 23rd 2017
________________________________________________________
FORMULAIRE D’ENGAGEMENT / ENTRY FORM

(Un cheval seulement par feuille / Only one horse per form)
Date limite / closing entry : 04 juillet / July 04th 2017
Merci de remplir le formulaire avec votre ordinateur / Thank you for filling the form with your computer
Propriétaire / Owner : ………………………………………Tel.PhoneNumber :…………………………………….
Adresse / Adress :…………………………………………………………………………………………………………
Pays / Country :………………………………………… …...Présentateur / Handler :………………………..............
Naisseur / Breeder :…………………………………………..Pays / Country :………………………………………..
À la date limite d’inscription, le cheval est enregistré dans le studbook de : Pays :
By the closing date of entries, the horse is registered in the studbook of :
Country :
Classe/Class : Nom du cheval / Name of the horse : Père / Sire :
Père / Sire :
Mère / Dam :
Mère / Dam :

Père / Sire :
Mère : Dam :

Qualifications :

Date de naissance / Date of birth :
Sexe / Sex :
Robe / Colour :

Les copies du certificat d’origine actuellement valide sont jointes.
Photocopies of the presently valid registration documents are enclosed.

Ce formulaire d’engagement n’est pas valide sans signature
This entry form is not valid without signature.

Studbook/Organisation :
Studbook/Association :

075-2017/FRA

N° Sire :
Reg. No. :

Par sa signature, l’exposant s’engage personnellement et
pour ses accompagnants à porter l’entière responsabilité
pour le cheval engagé et à accepter sans réserve les statuts,
règlements et notamment la compétence disciplinaire de
l’ECAHO et de déclarer tout conflit d’intérêts concernant le
cheval engagé et les juges.
I, the undersigned exhibitor, engage that me and my
servants and assistants hold entire responsability for the
engaged horse and I accept, without restriction, the status,
regulations and jurisdiction of ECAHO. I also agree to
declare any possible conflict of interest with the judges.
Nom de l’exposant / Name of the exhibitor :
Date et signature de l’exposant / Date and signature of
the exhibitor :

