
Nom du cheval
indication nécessaire

Date naissance 
indication nécessaire

No- UELN 
indication nécessaire

* No-ID. 
indication nécessaire

No-Chip 
Si disponible

Chers membres de la FSH et des sociétés / syndicats membres
Lors de l’assemblée des délégués 2015 on a décidé à l’unanimité, d’adopter à partir du 1er janvier 2016 le nou-
veau règlement du livre généalogique. Pour débuter le nouveau livre généalogique avec un effectif actuel et 
complet du nombre de chevaux, nous avons besoin de renseignements des propriétaires de chevaux. Il est dans 
l’intérêt des membres de remplir le formulaire ci-joint. L’inscription dans le nouveau livre généalogique est bien 
entendu gratuite pour tous les membres de la FSH et de leurs chevaux. Cependant par la suite, l’enregistrement 
de chevaux sera soumis à émolument. Nous vous remercions de nous faire parvenir le formulaire dans les délais.

Fédération Suisse du Haflinger FSH et les sociétés / syndicats membres 

Données personnelles  
Nom  _____________________________
Prénom  _____________________________
Adresse _____________________________
NP / Lieu  _____________________________
Tel. / Handy _____________________________
E-Mail  _____________________________
Société  ou      Société Haflinger Freiburg      Haflingerzuchtverein Thun        Haflinger-Pferdezuchtverein Nordwestschweiz    
syndicat    Verein Haflinger Nordostschweiz   Verein Haflinger Ostschweiz         Verein Haflinger Nordostschweiz 
     Top-Haflinger     Syndicat Vaudois d`Elevage Chevalin          Haflinger Pferdezuchtgenossenschaf Zentralschweiz

Je confirme que toutes les données sont complètes et corrects
Lieu, Date   ____________________________________________________
Signature      ____________________________________________________    

A envoyer jusqu’au 28 octobre 2015 au plus tard au président de 
la société / syndicat          

Liste des chevaux    J’ai  ___  (Nombre) Haflinger    (hongre, étalon, jument, poulain)                              Je n’ai pas de Haflinger

Hinweise
• Prière de remplir ce formulaire lisiblement et de le renvoyer.  
 Même si vous ne possédez plus de Haflinger 
• Au lieu de remplir ce formulaire vous pouvez imprimer la liste de votre compte 
      AGATE avec le no ID et la compléter avec le no de la puce électronique
•     D’autres formulaires et les adresses des présidents des sociétés / syndicats   
 peuvent être téléchargés du site Web www.haflinger

•     En cas de questions, veuillez-vous adresser au président de votre société / syndicat

hongre jument  étalon

hongre jument  étalon

hongre jument  étalon

hongre jument  étalon

hongre jument  étalon


