
Le contrat maintien de la biodiversité est soumis au règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du 
20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis 
dans le secteur de la production de produits agricoles et qui fixe un plafond aux aides nationales dont 
peuvent bénéficier les entreprises agricoles à 7 500€ par période de 3 ans glissantes. 

ENGAGEMENT CONCOURS DE ………………………. du ……….. 
 

A RENVOYER A VOTRE DU SYNDICAT D’ELEVAGE AU PLUS TARD 7 JOURS 

AVANT LE CONCOURS. 
 

ANIMAL PRESENTE : (tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur et vaccinés) 

Nom :         N° SIRE :     

Sexe :  Né en :  Race :  Robe :   N° Stud Book :    

Père :        Race :      

Mère :        Race :      

       Père de mère :      

PROPRIETAIRE : Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions inutiles) 

Nom :       Prénom :      

Adresse :             

Code Postal :    Commune :        

Téléphone :       

 

CATEGORIE DU CONCOURS : (cocher d’une croix les cases correspondantes) 

POULICHES âgées de 1 an  âgées de 2 ans  âgées de 3 ans 

Pour les pouliches de 3 ans, saillie cette année par :        

 

POULINIERES SUITEES (de 3* à 18 ans)  *seules les boulonnaises peuvent être suitées à 3ans  

- Saillie cette année par :        Race :   

- Saillie l’an dernier par :         Race :   

- Sexe et robe du produit :           

 
POULINIERES NON SUITEES (de 4 à 18 ans) 

- Saillie cette année par :        Race :   

- Saillie l’an dernier par :         Race :   

 

concours d’utilisation épreuve de maniabilité travail           maniabilité service           attelage  

- Nom du meneur         

 

Je sollicite au titre de la mesure 2 « Encouragement à l’élevage du jeune cheval jusqu’à 2ans révolus » du contrat 

d’élevage « Maintien de la biodiversité » le versement des primes aux 2ans du cheval pour le cheval indiqué ci-dessus. 

A ce titre je certifie être adhérent au syndicat de race, avoir mon lieu de domicile ou d’exploitation situé en Nord Pas 

de Calais. 

          Cheval à vendre  

 A      , le        

Signature : 

            


