COMMISSION D’APPROBATION SELLE FRANÇAIS DES ETALONS ;
DRESSAGE 2019

INSCRIPTION
J’inscris mon cheval à la commission d’approbation :
PROPRIETAIRE :
. NOM : …………………………………………………..

Prénom : …………………………………………….

. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
. Code Postal : …………………………..

Ville : ………………………………………………………………. Pays : …………………….

. Tel : …………………………………………………….

Mobile :……………………………………………….

. Email : ………………………………………………….
. Adhérent au Stud-Book SF

 OUI

 NON

CAVALIER et/ou REPRESENTANT TERRAIN (si différent)
. NOM : …………………….…………………………..

Mobile : ……………………………………….

CHEVAL :
. NOM : …………………………………………………..

N° SIRE : …………………………………………….

. Race : …………………………………………………..

Année Naissance : ………………………………….

. Père : ……………………………………………………………………………………………………………….
. Mère : ……………………………………………………………………………………………………………….
. Père de Mère : .…………………………………………………………………………………………………….

PIECES A JOINDRE :





Origines : copie recto-verso du certificat d'origine (livret), avec au moins 3 générations
Dossier d’informations selon le Modèle joint ;  compléter le dossier avec les informations demandées
Vidéos d’au moins 2 compétitions sur lien internet ou clé USB . (reprises de Dressage complètes)

INFORMATIONS ET RAPPEL DU REGLEMENT :
. Retrouvez toutes les informations dans la rubrique formulaire du site www.sellefrancais.fr, dans le règlement technique
du stud-book SF et le règlement des concours d’élevage.
. Frais d’approbation : A l’issue de la Commission si le cheval est approuvé, un montant de 600€ sera demandé
+ la cotisation annuelle au Stud-book de 80€



Documents d’engagement à retourner au stud-book SF.

Date & signature :

Stud-Book Selle Français – 10 rue du Bois Gasseau – 77210 SAMOREAU France / Pays de Fontainebleau
info@sellefrancais.fr / +33 (0) 146123404

NOM, STUD BOOK
( PERE, STUD BOOK et MERE , STUD BOOK par PERE DE MERE, STUD BOOK)

ANNEE DE NAISSANCE -

AGE en 2019

 compléter le dossier avec les informations demandées
1 ou 2 photos (hauteur 5cm)
 Pedigree

image à prendre sur Horsetelex ou Hippomundo ou Harasire

 Lignée Maternelle
. Tableau des lignées maternelles Selle Français (SF, AA, PS)
Nom
1 mère

Nom
2 mère

ère

ème

Nom
3 mère
ème

Nom
4 mère
ème

Nom
5 mère
ème

. ou image à prendre sur Hippomundo ou Horsetelex (pour les
étalons étrangers)
 Lignée Paternelle
. Nombre et noms des fils du même père déjà approuvés étalons.
 Performances
. Rang au classement mondial WBFSH
. Principales performances , selon les tableaux ci-dessous :
+ pour les chevaux en France : compléter le tableau ci-dessous (à adapter selon l’âge du
cheval)

+ joindre le tableau FFECOMPET récent ou des meilleures années
2019

2018

2017

2016

2015

âge dans
l'année
Indice de
performance
IDR
Performances
en
championnat
jeunes chevaux
: classement et
label SHF
5 meilleurs
résultats :
niveau de la
reprise et %
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2014

+ pour les chevaux étrangers : Tableau des performances de fei.org

 Détail des notes obtenues en testage  fournir l’attestation officielle du
Stud-Book
 Classements et notes obtenues en Championnats nationaux et internationaux
 Relevé de performances en épreuves de Dressage internationales
Année

Compétition

Epreuve

Note (%)

classement

 Stud-Books d’Approbation :
 Joindre l’attestation d’approbation des Stud-Books dans lequel le cheval est
déjà approuvé
 Production :
. Classement mondial WBFSH de l’étalon :
. Classement mondial WBFSH de la production (dans les 2000 premiers en Dressage)
Nom du produit
2018

. Nombre de saillies réalisé

Classement mondial de l’année :
2017
2016

2015

. par an
. total

 Vidéos :
Liens internet ou clé usb.
 Expertise :
Grille d’expertise, si elle a déjà été réalisée par les juges SF
 Fiche SIRE : (pour les chevaux enregistrés en France) : Pondérée 1 page
en y ajoutant le diagramme de la composition raciale
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