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

 

Fiche d’inscription au Stud Book 
 

Préalablement à votre demande d’inscription au Stud-Book, vous devez vous assurer que le ou les 
propriétaires sont agréés par l’Association Hippique et d’Encouragement à l’Elevage en Polynésie 
Française (documents d’agréments propriétaire, et/ou contrat d’association, et/ou contrat de location, 
à remplir et à soumettre à l’avis du Bureau Exécutif qui rendra sa décision sous 15 jours). 

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

                      Sexe (*) : Féminin / Masculin                Date de naissance : ………………………..  

Adresse postale :  ……………………Code postal :  ………………Commune  :  ……………………….……... 

Profession : …………………….……………….…   Email : .……………………….…………….. 

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

Je désire inscrire au Registre des Courses (Stud Book) de l’Association Hippique et d’Encouragement 
à l’Elevage en Polynésie Française, mon (ma) (*) : 

     Etalon      Hongre      Jument 

NOM DU CHEVAL : ...............................................  DATE DE NAISSANCE  : .................................... 

LIEU DE NAISSANCE : .........................................   ROBE :.................................................................. 

SIGNES DISTINCTIFS : (tatouage, balsane, tâche, autres…).................................................................................... 

………………………………………………………................................................................................................ 

Il s’agit d’un : 

   Cheval importé d’origine (*) NZ, AUS, EU, FR, autre …………     Cheval local (né à Tahiti) ou ½ sang 

A recenser en qualité de :  
  Galopeur     Trotteur Attelé    Ambleur Attelé    Trot Monté 

   Reproducteur    Poulinière         Autre …………….. 

 

Propriétaire(s) désigné(s) représentant(s) au sein de l’Assemblée Générale de l’Association 
Hippique et d’Encouragement à l’Elevage en Polynésie Française : (*) 
(il s’agit obligatoirement du propriétaire unique pour un cheval local, ou de 3 des propriétaires d’un cheval importé, déclarés dans un 
contrat d’association déposé et enregistré à l’AHEE PF)  

  Cheval local / ou PONEY : (*) 

Nom ……………………………...Prénom ………………………  

  Cheval importé :  

Nom ……………………………...Prénom ………………………   

Nom ……………………………...Prénom ………………………  Né ……..………………  Tel ………………...…….  Email………………………................ 

Nom ……………………………...Prénom ………………………  Né ……..………………  Tel ………………......….  Email………………………................ 

Je donne (Nous donnons) (*) par la présente à l’Association Hippique et d’Encouragement à l’Elevage en Polynésie 
Française, un DROIT A L’IMAGE, permettant de promouvoir le travail et les activités de l’Association.  

Ci-joint le paiement de l’inscription au registre des courses d’un montant de 5.000XPF/cheval (gratuit pour les 
poneys), 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. 
 

Je m’engage (Nous nous engageons) (*) par la présente à respecter les statuts, le règlement intérieur et 
le règlement des courses de l’A.H.E.E. P-F.  

Date :   Signature du propriétaire principal  

 
 
(*) rayer la mention inutile  
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LE CHEVAL : ………………………………… 

Nom du PERE : .....................................................   Galopeur    Trotteur    Ambleur  

Nom de la MERE : ................................................   Galopeur    Trotteur    Ambleur 

Nom du (ou des) Propriétaire(s) de la mère : ............................................................................................... 
 

Date de Vaccination : .........................................   Type de Vaccin :.................................................. 
 

IDENTIFICATION DU CHEVAL :  

PHOTOS DE LA TETE DU CHEVAL 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

   Photo de face      Photo de profil 

 

PHOTOS DE L’ENSEMBLE DU CHEVAL 

 

 

          

 

 

 

 

 

 
 

   Photo de face      Photo de profil droit 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

   Photo profil gauche    Photo de biais (face/profil) 

  

  

  


