ASSOCIATION HIPPIQUE et d’ENCOURAGEMENT
à l’ELEVAGE en POLYNESIE FRANCAISE

Demande de Renouvellement
d’Adhésion AHEE PF - PROPRIETAIRE
d’un Cheval Inscrit au registre des Courses
Année 2020
Je vous prie d’enregistrer ma demande de renouvellement d’adhésion à l’A.H.E.E. P-F, pour
l’année en cours, en qualité de propriétaire de chevaux inscrit au registre des courses : (1)
 Au galop

 Au trot

 Au amble

Je, soussigné(e) : Nom : ………………..….. ……….

Prénom : ………………………..……..

Nom de Jeune fille : …………………………………..

Sexe (2) : Féminin / Masculin

Date de naissance : …………………………………..

Lieu : ……………………………..…….

Adresse personnelle : ………………………….……..

Ville :……………………………………

Boîte postale : …………………………………………….

Code postal : …………………………

Email : ..…………….…….……………………….…….

Vini : ……………………….…………

Tél. (Dom) : …………………………. (Bur) : ………………..

Fax : ……………………….…………

Situation des chevaux :
Nom du cheval (ou) des chevaux et % propriété : .………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date dernier vaccin tétanique : ……………………………………………………………………………………………….
Nom de l’Entraîneur choisi : ………………………………………………………………………………………………….
Lieu d’hébergement du cheval (ou) des chevaux : ………………………………………………………………………..

Je m’engage par la présente à respecter le statut, le règlement intérieur et le règlement des courses
de l’A.H.E.E. P-F.
Tous les chevaux souhaitant s’inscrire aux courses doivent obligatoirement être à jour du paiement
des cotisations membres de son, ou de tous ses propriétaires, le jour de leur inscription.
Ci-joint le paiement de mon adhésion membre d’un montant de 15.000XPF/par cheval pour les membres
affiliés, ou de 12.000XPF / par cheval, pour les membres actifs

(2), ou ci-joint copie de l’ordre de virement effectué

sur le compte Banque de Polynésie de l’Association Hippique et d’Encouragement à l’Elevage de Polynésie Française
(A.H.E.E. P.F.) n° 12 149 / 06743 / 19454002019 / 69.

Fait à : ………………………………..le ……………………………
Signature du postulant

(1) Cocher la bonne réponse

(2) Rayer la mention inutile
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