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INFORMATIONS CHEVAL 

Nom:  

Date de naissance: Coleur: 

Père:  Mère: 

Eleveur: 

Jument  Etalon Hongre 

Semence disponible: Oui Non 

Cheval à vendre: Oui Non 

Grading à faire:  Oui Non 

Pur-sang: Demi-sang Mélangé avec quelle race: 

INFORMATIONS PROPRIETAIRE 

Nom: 

Pays: Code postal: 

E-mail:

Prénom: 

Addresse: 

Ville:  

Téléphone: 

Présenté/monté par (si différent du propriétaire): 

Téléphone: E-mail:

MODELES ET ALLURES – AKHAL-TEKE PUR SANG 
Veuillez indiquer dans quelle classe le cheval doit participer 

Yearling (mâles & femelles): 

Juments de 2 ans: 

Juments de 3-4 ans:  

Juments de 5-14 ans:  

Senior (15 ans ou plus): 

Hongres de 1 à 4 ans: 

Etalons de 2 ans: 

Etalons de 3-4 ans: 

Etalons de 5-14 ans: 

Hongres de 5 ans ou plus: 

Remarque les classes ayant trop peu d'inscrits peuvent être fusionnées avec d’autres classes 

15 € à payer sur place à N. Abramova
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MODELES ET ALLURES – AT DEMI-SANG 

1-4 ans: 5 ans ou plus: 

CLASSE COMBINÉE (pur-sang & demi-sang) 

Cheval présenté sous la selle et en main. Ouvert aux chevaux de 3 et 4 ans: 

COMPETITION DE DRESSAGE 

Niveau élémentaire: Niveau avancé: 

COMPETITION DE SAUT D’OBSTACLES 

Niveau élémentaire: Niveau avancé: 

PHOTOS DE CONFORMATION PAR A. BABOEV 

Cheval à photographier:  Oui Non 

Le prix est de 50 € à payer directement au photographe. 

DOCUMENTS A JOINDRE 

PHOTO POUR LE CATALOGUE: Veuillez envoyer une photo de conformation du cheval 
pour le catalogue. La photo devra être de bonne qualité , prise à l'arrêt du côté sans crin, les 
quatres jambes visibles, cheval tenu au filet ou licol de présentation. Indiquez le nom du 
cheval dans le nom du fichier. 

PAPIERS D’ORIGINE : Veuillez envoyer une copie/un scan des papiers d’origine du cheval. 
Pour les Akhal-Tékés pur sang, il faut des papiers officiels qui les reconnaissent en tant que 
purs. Les demi-sang Akhal-Tékés doivent avoir des papiers d’un studbook qui prouvent 
qu’ils ont au moins 50% de sang Akhal-Téké. 

LES INSCRIPTIONS SANS COPIE DE PAPIERS D’ORIGINE SONT REJETEES. 
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PEDIGREE DU CHEVAL 
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