
DATE DE VENUE DES SPORTS EQUESTRES MILITAIRES : Jeudi 25 Avril à 9h lors du concours local de 3 ans à Chenay (51) 
 
RAPPEL : Une aide à la commercialisation de 5% sera retenue par l’ARDCP sur la vente supérieure à 5 000€ pour les 
chevaux nés en Champagne-Ardenne et de 8% sur les chevaux non-nés en Champagne-Ardenne. Une aide à la 
commercialisation de 100€ sera retenue pour les chevaux vendus entre 4 000€ et 5 000€. 

INSCRIPTION POUR LES VENTE DE CHEVAUX  
AUX SPORTS EQUESTRES MILITAIRES 

 

 

Critères de recherche des chevaux :  

Race : SF, AA, AQPS, éventuellement PS ou étrangères et courant de sang TF 
 

Sexe : Indifférents, mais un cheval hongre ou entier (il sera castré) sera préféré à une jument 
 

Origines : Les origines sont sans grande importance, mais restent indicative. Certaines origines seront 
écartées, d’autres orientent le cheval vers une carrière future. 
 

Taille : Entre 1m63 et 1m70 
 

Sang : Le CCE étant la discipline prioritaire au sein des Sports Equestres Militaires, nous recherchons 
donc pour la compétition, des chevaux avec des courants de sang PS ou AA. 
 

Prix TTC : La gamme de prix oscille entre 4 000€ et 8 000€, ce qui n’exclut pas certaines transactions 
exceptionnelles autour de 10 000€ sans toutefois dépasser cette somme. 
 

Débourrage : A l’occasion des rassemblements de mars à avril, certains chevaux peuvent être 
présentés non débourrés. Après il est souhaitable qu’ils le soient. 
 

Juments : Une jument achetée sera au moment de sa réforme proposée, en priorité, à son éleveur. 

 
VOS COORDONNEES : 
Nom :      Prénom :       
Elevage ou Haras :             
Adresse :             
Code Postal :      Ville:        
Téléphone :       Fax        
Portable :      E. mail :       

 

NOM DU CHEVAL :………………………………………………………..………..……………………… Age :…............... 
Race : …………………… Taille : …………………… Sexe : ……………………… Robe : ……………………………………… 
Prix :……………….............. 
Nom du Présentateur : …………………………………………………………………………………Signature : 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR A L’ARDCP SI VOTRE CHEVAL EST 
SELECTIONNE PAR  LES SPORTS EQUESTRES MILITAIRES :  
 

-adhésion ARDCP 2014 (si vous n’avez pas encore adhéré) 
-photocopie du livret du cheval (+ livret du cheval le jour de la 
présentation) 
-une procuration pour les personnes qui présenteront des chevaux 
en lieu et place du propriétaire 

 
 

INSCRIPTION A RETOURNER A L’ARDCP avant le 17 Avril 2014 : 
ARDCP 12, rue du Moulin 08250 TERMES 

Mail : info@ardcp.com / Fax : 03.24.30.75.23 
Contact : Delphine HERBEAU : 06.33.84.53.88 

mailto:info@ardcp.com

