Bulletin d’adhésion 2021
SHIRE HORSE FRANCE
La cotisation adhérent minimum est fixée à 25€.
Si vous souhaitez aider davantage l’association Shire Horse France,
vous pouvez augmenter le montant de votre cotisation.
Les passionnés de la race, non propriétaires, sont également les
bienvenus au sein de l'association.

Paiement par chèque à l’ordre de Shire Horse France. Paiement par
virement bancaire. Demander un Rib à shirehorsefrance@yahoo.fr
Adresse d’envoi : Mme Claude GILLES – Shire Horse France
2 lieu dit Le Lary – 33230 LAGORCE

Vos coordonnées

Nom
Prénom
Adresse
complète
Tél

Fixe

Mobile

Email
 Particulier

 Utilisateur  Professionnel du Cheval Eleveur

 Bienfaiteur

Vos Shires

Entier/Etalon agréé
Hongre /Femelle

Préfixe et Prénom

Date de
naissance
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Les questions suivantes sont facultatives, mais nous permettront de mieux vous
connaitre et vous donneront l'occasion de devenir acteur de l'association.
Avec votre cheval ou vos chevaux, vous êtes :
Discipline
Meneur d'attelage
Débardeur à cheval
Cavalier de randonnée
Cavalier de dressage
Cavalier de spectacle
Dresseur à pied
Autre activité (merci de préciser)

Amateur

Professionnel

Avez-vous un moyen de transport pour déplacer votre ou vos chevaux  oui  non

Vous avez un métier, un loisir, des techniques ou compétences en rapport de près ou de
loin avec les chevaux, que vous êtes prêt à partager et à transmettre à d'autres membres ?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Seriez-vous prêt :
 à assurer une démonstration de votre discipline avec votre ou vos shires lors
d'évènements, seul ou en collaboration avec une autre personne plus à l'aise dans la
discipline.
 à partager vos savoir-faire et compétences lors de rassemblements de l'association
sous forme de stage
 à vous déplacer sur un évènement ou un salon situé dans votre secteur afin de
représenter la race, avec ou sans vos chevaux.
 à vous déplacer dans votre secteur pour participer à des stages et ou formations

Merci de votre adhésion, de ces quelques informations
et bienvenue dans le monde des passionnés de shires
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