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4 BULLETIN D’ENGAGEMENT 2017
À renvoyer avant le 13/01/2017 AU STUDBOOK SBS
Avenue Prince de Liège 103/4 - 5100 Namur (Jambes) - Belgique
Tél. : +32 (0)81 330 660 - Fax : +32 (0)81 330 666 - E-mail : sbs@sbsnet.be
CANDIDAT-ÉTALON
Type cheval
Type poney
			

Obstacle
Dressage
Eventing

Nom : ............................................................................................n° microchip : ............................................................................................................
Stud-Book d’origine :......................................................................UELN : .......................................................................................................................
Date de naissance :........................................................................Robe : ........................................................................................................................

PRÉSENTÉ PAR :
Nom :....................................................................................................................................... n° de membre :...............................................................
Rue :......................................................................................................................................... n° : .................................................................................
Pays :.....................................................................C.P. :........................................................... Ville :...............................................................................
Tél. :...................................................................... Fax :........................................................... GSM :..............................................................................
E-mail :..................................................................................................................................... TVA :................................................................................
Cavalier (pour les étalons de 4 ans et +) : ........................................................................................................................................................................
NB les propriétaires doivent être membres du Studbook SBS et avoir acquitté leur cotisation pour l’année 2017 (Belgique : 75,00 € - étranger : 90,00 €)

MONTANTS À PAYER
❍ Candidat de 3 ans (Obstacle)...............................................................................................................................Cheval................. Poney
inscription du candidat-étalon + box (*) ...........................................................................................................320,00 € HTVA ......... 220,00 € HTVA
(*) séjour sur place des candidats durant l’expertise obligatoire à partir du vendredi.
Tout départ non autorisé entraînera l’élimination d’office du candidat.
❍ Autres Candidats (Obstacle ou Dressage)..........................................................................................................Cheval................. Poney
inscription du candidat-étalon ........................................................................................................................200,00 € HTVA ..........100,00 € HTVA
Location box (prix forfaitaire indivisible pour le week-end)(*)............................................................................120,00 € HTVA ..........120,00 € HTVA
(*) séjour sur place durant l’expertise facultatif – nombre de boxes limité – boxes attribués dans l’ordre des paiements anticipatifs


TOTAL .......................................... € + TVA (21 %) .......................................... €

TOTAL TVAC.......................................................... €

 E MONTANT DOIT ÊTRE RÉGULARISÉ POUR LE 13/01/2017 - A DÉFAUT DU PAIEMENT, LE CANDIDAT ÉTALON NE POURRA PAS PRENDRE
C
PART À L’EXPERTISE !
En faveur du compte 250-0090000-69 (IBAN BE71 2500 0900 0069 – BIC GEBABEBB) de Studbook SBS. Facture acquittée suivra.

Date : .........................................................................

Signature : .................................................................
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4 CONTRÔLE ANTI-DOPAGE
À renvoyer avant le 13/01/2017 AU STUDBOOK SBS
Avenue Prince de Liège 103/4 - 5100 Namur (Jambes) - Belgique
Tél. : +32 (0)81 330 660 - Fax : +32 (0)81 330 666 - E-mail : sbs@sbsnet.be

RECHERCHE DE SUBSTANCES PROHIBEES
Règlement
- À la fin de l’expertise, deux étalons sont tirés au sort pour le contrôle du dopage.
- Le prélèvement des échantillons biologiques (urine et sang) est effectué par un vétérinaire désigné par le studbook.
- Les échantillons sont analysés par un laboratoire reconnu pour la recherche de substances prohibées.
- La présence de substances prohibées est une clause suspensive à l’approbation.
- La liste des substances prohibées et les normes d’évaluation reprises dans le règlement FEI sont d’application.
- Deux étalons seront tirés au sort et annoncés après la finale de l’épreuve du saut en liberté
-	Ces étalons seront immédiatement accompagnés vers deux boxes, préparés à cette fin, où le vétérinaire les attend
pour le prélèvement des échantillons d’urine et de sang.
- Une attente de trente minutes par étalon est à respecter pour le prélèvement d’urine.
- Ces prélèvements ne pourront pas faire l’objet d’un refus du propriétaire de l’étalon.

Pour accord, soussigné (nom) : ..............................................................................................................................................................................
Nom(s) étalon(s) : ........................................................................................................................................................................................................
Fait à :............................................................................................................................................................................................................................
Date :..............................................................................................................................................................................................................................

Signature précédée par la mention
« lu et approuvé » :
...................................................................................

