
Afin de répondre au mieux aux attentes de la Garde Républicaine, des Sports Equestres Militaires et de l’ENE, l’ARDCP 
organisera une PRESELECTION DE CHEVAUX : 
le Jeudi 12 Mars à 9h à l’adresse suivante : Haras Nouveau de Buzancy, Château d'Augeard, BUZANCY (08) 
le Jeudi 12 Mars à 15h à l’adresse suivante : Haras de Montier en Der, rue St Berchaire, MONTIER EN DER (52) 
 
ATTENTION : Cette présélection est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer aux rassemblements de la Garde Républicaine, 
des Sports Equestres Militaires et de l’ENE. 
 
RAPPEL : Une aide à la commercialisation de 5% sera retenue par l’ARDCP sur la vente de chevaux nés en Champagne-
Ardenne et appartenant à un adhérent ARDCP et de 8% sur les chevaux non-nés en Champagne-Ardenne et/ou 
appartenant à un non-adhérent ARDCP. 
 

 

INSCRIPTION POUR LES PRESELECTIONS : VENTE DE CHEVAUX 
 

Je souhaite inscrire mon cheval à la présélection suivante :  

□  Jeudi 12 Mars 2015 à 9h à BUZANCY (08) / □ Souhaite ….. boxe(s) sur place : …….x 10 € 

□  Jeudi 12 Mars 2015 à 15h à MONTIER EN DER (52) / □ Souhaite …..boxe(s) sur place : …….x 10 € 

 
 
 

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

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

 
INSCRIPTION A RETOURNER A L’ARDCP avant le 5 Mars 2015 : 

ARDCP 12, rue du Moulin 08250 TERMES 
mail : info@ardcp.com / Fax : 03.24.30.75.23 

Contact : 06.20.89.64.92 

DOCUMENTS A FOURNIR A L’ARDCP SI VOTRE 
CHEVAL EST SELECTIONNE POUR PARTICIPER AU 
RASSEMBLEMENT DE LA GARDE REPUBLICAINE : 
(Documents à fournir après la présélection) 
 

DOCUMENTS A FOURNIR A L’ARDCP SI VOTRE 
CHEVAL EST SELECTIONNE POUR PARTICIPER AU 
RASSEMBLEMENT DES SPORTS EQUESTRES 
MILITAIRES (CSEM) :  
(Documents à fournir après la présélection) 
 

-Adhésion ARDCP 2015 (si vous n’avez pas encore 
adhéré) 
-photocopie du livret du cheval * (+ livret du cheval le 
jour de la présentation) 
-RIB* 
-N° SIRET* 
-Extrait Kbis pour les sociétés* 
-Attestation MSA* 
-N° INSEE (n° sécu) pour les particuliers* 
-une procuration pour les personnes qui présenteront 
des chevaux en lieu et place du propriétaire* 
* Tous ces documents ont été demandés 
expressément par la Garde Républicaine 
 

-Adhésion ARDCP 2015 (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 
 

DATE DE VENUE DES INSTITUTIONS POUR ACHAT DES CHEVAUX : (après les présélections) 
 

-GARDE REPUBLICAINE : Mercredi 18 Mars à 9h30 au Haras du Bourgeonet, 15 chemin de la montagne, CHENAY (51) 
-SPORTS EQUESTRES MILITAIRES : mars-avril, date à repréciser 
-ENE : date à repréciser 

mailto:delphine@ardcp.com

