
Fiche d’inscription à titre initial
au Stud-book du Welsh Par-Bred

Nom du poney : .....................................................................................................

!° SIRE  ou !° SAILLIE: ................................................................................... 

Pourcentage de Sang Welsh : ................... 
Le pourcentage doit être supérieur ou égal à 12,5% 

Race :.............................................
doit être PO�EY (PO), Cheval de Selle (CS),, Origine 

constatée (OC), non inscrit à un stud-book, ORIGI�E 

ETRA�GERE ou PO�EY ETRA�GER. 

Mère : ..................................................................................................................... 
�om, race, n° sire si possible 

Père :....................................................................................................................... 
�om, race, n° sire si possible 

!om du propriétaire : .......................................................................................... 

Adresse :................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................................................................ 

Email : .................................................................................................................... 

Adhérent à l’AFPCW : oui – non (1) 
Si non Voulez-vous adhérer à l’AFPCW : oui – non  (1) : tarif 2016 : 50 € 

Si oui joindre le formulaire de demande d’adhésion. 

Je demande : 
Vous avez le choix entre avoir une vignette ou faire refaire le carnet de votre poney. Dans tous les cas, sur le fichier sire, on aura la mention 

WELSH PART BRED qui apparaîtra. Cela à la même valeur pour votre poney. 

� Vignette (tarif 2017 : 60 € si adhérent à l’AFPCW, 100 € si non adhérent)
Choisir vignette si le signalement sous la mère n’a pas encore été fait afin d’avoir le livret édité directement en Welsh Part 

Bred. Joindre la copie des pages 3, 4, 5 du livet ou la copie de tout document (attestation de Saillie ou déclaration de 

naissance) prouvant que le poney à minimum 12,5%  de sang Welsh. 

� Carnet (tarif 2017 : 80 € si adhérent à l’AFPCW, 120 € si non adhérent)
Joindre le carnet et la carte d’immatriculation qui seront refaits  par l’IFCE. Effectuer l’envoi en lettre suivie plutôt qu’en 

lettre recommandée, les délais de traitements seront plus courts. Si le % de sang Welsh n’apparaît pas, joindre la copie de 

tout document le justifiant. Pensez à garder une copie intégrale de vos papiers. 

Je joins un chèque à l’ordre de l’AFPCW d’un montant de : ......................... 
Merci de préciser au verso votre nom et à quoi correspond le chèque. 

J’envoie le tout à : 
AFPCW – Anne Sophie Réau 

Beauregard | 18140 Herry

Fait à ...................................................... le ............................................................ 

Signature 
(1) Rayer mentions inutiles (2)  Mentions obligatoires

Ou




