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CHAMPIONNAT DE FRANCE APPALOOSA 2018 
                      22 & 23 SEPTEMBRE 
                    DOUBLE POINTED SHOW 

     Formulaire d’inscription / Nomination Form ApHC-France 
       POUR UN COUPLE CHEVAL/CAVALIER 

 
Cheval / Horse :   
 
Nom / Name : ……………………………………   ApHC N° : ………………….. 
 
Sexe : [  ] Mare  [  ] Stallion  [  ] Gelding                             Année de naissance / Birth date : …………………………. 
 

 
Propriétaire(s) / Owner(s) :  
 
Nom : ………………………………………….          Prénom : …………………………………… 
 
N° ApHC-France : ………………       N° ApHC USA : ………………..   
  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Code Postal : …………………     Ville : ……………………………………………………….        Pays : …………………… 
 
Téléphone : ………………………….          E.mail : ……….…………………………………….. 

 

 
Cavalier / Exhibitor : 
 
Nom : ………………………………………….          Prénom : …………………………………… 
 
N° ApHC-France : ………………       N° ApHC USA : ………………..   
                                  
ApHC USA Non-Pro carte/card [  ]               Youth (Date de naissance /birthdate) : ………/………/…………. 
 
Relation propriétaire/cavalier pour non-pro et youth :  
Relation owner/exhibitor for non-pro and youth :        ….……………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : …………………     Ville : ……………………………………………………….        Pays : …………………… 
 
Téléphone : ………………………….         E.mail : ……….…………………………………….. 

 

Coûts  : Membre ApHC-France 
Open                        30 € X …….   =         €………… 
Non-Pro                   25 € X …….     =         €………… 
Youth                     20 € X …….   =         €…………       
 

Coûts : Non-Membre ApHC-France    
Open                         70 € X …….   =      €…………      
Non-Pro                    50 € X …….          =      €…………  
Youth                      50 € X …….          =      €…………    
 

Forfait donnant droit aux classes que vous souhaitez (cochez la ou les cases) : 
 
          4 epreuves et moins :                                                                   5 épreuves et plus : 
Forfait classes open              €         90,00       [  ]                      Forfait classes open              €           125,00        [  ] 
Forfait classes Non-Pro        €         75,00        [  ]                     Forfait classes Non-Pro        €            110,00        [  ]           
Forfait classes youth            €         60,00        [  ]                     Forfait classes youth            €               90,00        [  ] 

 
Forfaits ouverts aux membres ApHC-France uniquement 

Office Charge   ………………………………. +   €   10,00 
Judge fee : 5€ / JUGE  * 4  ………………...  +   €   20,00 
Pénalités de retard pour dossier incomplet ou reçu 
après le 15/09  ……….................................. +   €   50.00 
 

Prévoyez 5 € pour la caution du dossard à votre arrivée 

TOTAL  €………… 
Règlements : en ligne sur le site : www.aphcf.net 

Ou par virement bancaire : LCL  MEXIMIEUX 
IBAN : FR95 3000 2053 0000 0070 4732 Q20 

BIC : CRLYFRPP 

 

DOSSARD 

N° : 

http://www.aphcf.net/
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             Formulaire d’inscription / Nomination Form ApHC-France 
(suite) 

POUR UN COUPLE CHEVAL/CAVALIER 

 
Open / Non Pro /  Youth  Class Description  

 
 
 

 

 

  

 

 

  

__________________________________________________ 

 

 

CLASS NON-PRO 
CLASS 

DESCRIPTION 

 
X 

CLASS NON-PRO 
CLASS 

DESCRIPTION 

 
X CODE CODE 

N110 Hunt Seat 
Equitation 

 N350 Trail  

N120 Hunter under 
Saddle 

 N500 Halter Stallions 
All Ages 

 

N310 Western 
Showmanship 

 N510 Halter Mares 
All Ages 

 

N 320 Western 
Horsemanship 

 N520 Halter Geldings 
All Ages 

 

N330 Western 
Pleasure 

 N540 Most Colorful 
At Halter 

 

N340 Western 
Riding 

    

 
 

 
 
 
 
 

 

 

CLASS OPEN CLASS 
DESCRIPTION 

X CLASS OPEN CLASS 
DESCRIPTION 

X 

CODE CODE 

O021 Hunter in Hand 
Stallions 

 O059 Performance Halter 
Mares 

 

O022 Hunter in Hand  
Mares 

 O071 Halter Junior 
Geldings 

 

O023 Hunter in Hand 
Geldings 

 O072 Halter Senior 
Geldings 

 

O030 Halter Weanling 
Colts 

 O078 Performance Halter 
Geldings 

 

O031 Halter Yearling 
Colts 

 O086 Most Colorful 
At Halter 

 

O032 Two Years Old 
Stallions 

 O093 FPD Halter 
 All Ages, All Sexes 

 

O033 Three Years Old 
Stallions 

 O360 Western riding 
All ages 

 

O034 Ages 
Stallions 

 O380 Trail 
All ages 

 

O035 Performance Halter 
Stallions 

 O388 Yearling  
Trail in Hand 

 

O053 Halter Weanling 
Fillies 

 O420 Western Pleasure  
All Ages 

 

O054 Halter Yearling 
Fillies 

 O428 Yearling 
Longeline 

 

O055 Two Years Old 
Mares 

 O440 Hunter under Saddle 
All Ages 

 

O056 Three Years Old 
Mares 

 O550 Ranch Riding 
All ages 

 

O057 Ages 
Mares 

 O551 Ranch Trail 
All ages 

 

CLASS YOUTH CLASS 
DESCRIPTION 

X CLASS YOUTH CLASS 
DESCRIPTION 

X 

CODE CODE 

Y110 Showmanship at 
halter 

 Y340 Western Pleasure 
 

 

Y140 Western 
Horsemanship 

 Y520 Most Colorful 
at Halter 

 

Y290 Trail 
 

 Y630 Novice Western 
Pleasure 

 

Y320 Hunter under 
Saddle 

 Y600 Novice Youth 
Showmanship 
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Formulaire d’inscription / Nomination Form ApHC-France (suite) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation exploitation droit à l’image 

Je soussigné, …………………………….. …………………………….. , demeurant ………………………………………  

Né (e) Ie : …………………… à …………………………….. , de nationalité …………… 

et agissant en mon nom personnel,  

Autorise/Autorisons l’association Appaloosa Horse club de France, ses agents, ayants droit à reproduire et exploiter mon image 

fixée dans le cadre de photographies pour l’événement « Championnat de France Appaloosa 2017 » qui a lieu du 1
er

 au 3 

novembre 2017 lors du salon du cheval « EquitaLyon ».   

Cette autorisation emporte la possibilité pour le Photographe de l’association d'apporter à la fixation initiale de mon image 

toutes modifications, adaptations ou suppressions qu'il jugera utile. Le Photographe pourra notamment l’utiliser, la publier,  la 

reproduire, l'adapter ou la modifier, seule ou en combinaison avec d’autres matériels, par tous Ies moyens, méthodes ou 

techniques actuellement connues ou à venir.  Cette autorisation est valable pour une durée de : 10 ans, sur tous Ies supports 

matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour, et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : 

support papier (tirages des photographies), catalogues et éditions diverses, CDROM / DVDROM et autres supports numériques 

connus et inconnus à ce jour, tout support audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de 

communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous vecteurs de réception confondus 

(smartphones, tablettes, etc.), médias presse (spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports de 

communication interne, supports promotionnels (PLV, ILV, campagnes d'affichage en tous lieux, toutes dimensions et sur tous 

supports (urbain, aéroports, gares, transports en commun, etc.), supports destinés à la vente (produits de merchandising : cartes 

postales, posters, tee-shirt, etc.), droit d'intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia.  

Je garantis n'être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de limiter ou 

empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation.  

La présente autorisation d'exploitation de mon droit à l'image est consentie à titre gratuit.  

Fait à ……………………………..., le ……………………………...                      Signature : ……………………………………. 
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Autorisation d’exploitation de droit à l’image 

Je soussigné, …………………………….. …………………………….. , demeurant ………………………………………  

Né (e) Ie : …………………… à …………………………….. , de nationalité …………… 

et agissant en mon nom personnel,  

Autorise/Autorisons l’association Appaloosa Horse club de France, ses agents, ayants droit à reproduire et exploiter mon image fixée 

dans le cadre de photographies pour l’événement « Championnat de France Appaloosa 2018 » qui a lieu les 22 et 23 septembre.   

Cette autorisation emporte la possibilité pour le Photographe de l’association d'apporter à la fixation initiale de mon image  toutes 

modifications, adaptations ou suppressions qu'il jugera utile. Le Photographe pourra notamment l’utiliser, la publier, la reproduire, 

l'adapter ou la modifier, seule ou en combinaison avec d’autres matériels, par tous Ies moyens, méthodes ou techniques 

actuellement connues ou à venir.  Cette autorisation est valable pour une durée de : 10 ans, sur tous Ies supports matériels et 

immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour, et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : support papier 

(tirages des photographies), catalogues et éditions diverses, CDROM / DVDROM et autres supports numériques connus et inconnus 

à ce jour, tout support audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de communication, internet 

(incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias 

presse (spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports de communication interne, supports 

promotionnels (PLV, ILV, campagnes d'affichage en tous lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, 

transports en commun, etc.), supports destinés à la vente (produits de merchandising : cartes postales, posters, tee-shirt, etc.), droit 

d'intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia.  

Je garantis n'être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de limiter ou 

empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation.  

La présente autorisation d'exploitation de mon droit à l'image est consentie à titre gratuit.  

 

Fait à ……………………………..., le ……………………………...                      Signature : ……………………………………. 

 

 

 

 

 
RIGHT OF PUBLICITY 

 
I, ..............................., ....................................., hereby authorize the Appaloosa Horse Club Of France to reproduce and exploit my 
image rights resulting from the pictures taken during the 2018 ApHCF National Championship on 22-23/09/2018 in Lamotte-
Beuvron, FRANCE. I accept that the show's photographer edits photographs through any technical mean. This authorization is issued 
for 10 years, on every single support such as paper, internet, CDROM / DVDROM, cinema, TV, press, clothes etc.  
I certify I am not engaged through any agreement that could refrain this authorization from being properly implemented.   
Hereby agreement is signed free of charge.  
 
 ……………………………..., On the ……………………………...  
 
 
Signature : ……………………………………. 
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER D’ENGAGEMENT: 
DOCUMENTS TO PROVIDE ; 

 

- Copie des papiers APHC recto/verso - A both sides copy of the horse's certificate of registration 
- Copie du Document d’identification sanitaire - A copy of the horse's identification document 
- Copie attestation d’assurance R. C. du cheval - A copy of the owner and horse's civil liability insurance   
- Copie de la carte 2018 ApHC (propriétaire et cavalier) - A copy of the owner and rider's ApHC 2018 member card   
- Copie de la carte 2018 ApHC-France - A copy of the owner and rider's ApHCF 2018 member card   
- Attestation de cession de droits à l’image datée et signée - The "right of publicity" document 
 

ATTENTION :  
IL N’EST PLUS OBLIGATOIRE DE DISPOSER D’UN CARNET SIRE APPALOOSA POUR CONCOURIR  

(Il vous faut détenir un Passeport Européen ou Livret SIRE) 
 

        Je coche la case et certifie ainsi avoir lu le règlement intérieur de l’APHC-France  disponible                       
sur le site de l’APHC-France dans la rubrique « association », onglet « conseil d’administration ». 
Checking this box,  I certify to have read the ApHCF internal regulation available on the website (aphcf.net) - " Association" > " 

Conseil d'administration" > "Règlement intérieur".  

 
En apposant obligatoirement ma signature,  

J’accepte de me conformer aux règles comme indiqué dans le règlement de concours de l’APHCF et du Rule Book APHC. 

By signing this document, I commit to respect both ApHCF and ApHC show rules.  
 
 

 
                                                      Date :      /       /                   Signature : 
 
________________________________________________________________________________________________  
 
 

Un contrôle vétérinaire obligatoire aura lieu sur le site du Championnat de France, le vendredi 
21 septembre, de 18h à 22h. Vous devrez y présenter impérativement les chevaux engagés 
dans la compétition.  
 
Il vous sera demandé une attestation du vétérinaire habilité de l’exploitation de départ, indiquant que les chevaux 
exposés sont indemnes depuis au moins 30 jours de toute maladie infectieuse de catégorie 1 (anémie infectieuse des 
équidés, maladie de West-Nile, peste équine).  
Vous devrez impérativement présenter le carnet de vaccination des chevaux exposés  (vaccination contre la grippe 
équine obligatoire selon le protocole en vigueur depuis le 1er janvier 2013) : le feuillet «vaccination» doit porter le visa 
d’un vétérinaire non propriétaire de l’animal.  
 

En cas de non présentation d’un cheval à ce contrôle vétérinaire pris en charge par l’ApHCF, vous 
devrez vous soumettre à un contrôle complémentaire le lendemain, samedi 22 septembre au matin. 
Celui-ci vous sera alors facturé directement par le vétérinaire sanitaire de la compétition au cout de 
120 Euros TTC. 
 
 

A mandatory vet check will be held on the show's facilities on 21/09/2018 between 6 p.m. and 
10 p.m. 
 
You should provide the show vet with a "certificate of good health" issued by a vet from the horse's stables within 30 days 
before the show, stating that the horse is free from equine infectious anaemia, West-Nile virus disease and African horse 
sickness (AHS). 
 The horse must be equine influenza vaccinated. A proof of such vaccination should be made by any vet unless he or she 
is the horse's owner and provided to the show vet. 
 

In the case where a horse is not presented to this vet check, paid by the ApHCF, this horse should be 
examined on 22/09/2018 in the morning.  In such a case, the horse's owner will directly be charged 
with € 120 VAT included.  
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Pour vos hébergements, il existe de nombreuses possibilités dans la ville de Lamotte Beuvron mais, si vous ne désirez 
pas quitter le site, le Parc Equestre dispose de son propre hôtel 3 étoiles ainsi que de chambres simples ou doubles avec 
lits superposés, sanitaires communs, draps non fournis. Si vous êtes intéressé pour réserver un hébergement durant 
notre compétition, merci de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous. Le montant du règlement devra impérativement 
être réglé en même temps que vos engagements auprès de l’ApHCF. Il est impératif de réserver l’hébergement avant 
le 10 septembre ! 
 
In Lamotte-Beuvron, many hotels and B&Bs are available. But, on the show's facilities, there are accommodations that 
may be booked (before 10/09/2018).  
Whether a 3 stars hotel is available, or single rooms or double rooms with bunk beds (with shared toilets and bathroom).  
Please, if interested, fill in the chart bellow and add the accommodation fees to the classes' fees.  
 

 
 

HEBERGEMENT 
accomodation 

PRIX PAR NUIT 
fees per night 

DATE D’ARRIVEE 
arrival date 

DATES DE DEPART 
removal date 

MONTANT 
total 

Hôtel *** 1 personne 
Hotel *** single room 

96 €    

Hôtel *** 2 personnes 
Hotel *** double room 

116 €    

Chambre simple 
single room 

27.50 €    

Chambre double 
double room 

33 €    

 
 
 

Dossier complet à renvoyer avant le  15 septembre 2018  à : 
(Cachet de la poste faisant foi) 

 

Yoann RIVOLLIER 
340, rue des Brosses – 01800  RIGNIEUX LE  FRANC – France 

 

Pour toutes questions, contactez : Cécile PERON : (33) 06 70 16 09 47  -- E.mail : clavergnolle@aol.com 

To send back before the 15/09/2018 (as attested on the date of the postmark) : 

Yoann RIVOLLIER 340, rue des Brosses – 01800 RIGNIEUX LE FRANC - FRANCE 

For any question, please feel free to contact us : Cécile PERON : (33) 06 70 16 09 47 -E.mail : clavergnolle@aol.com 

 


