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Catalogue Élevage 2022 

Chevaux et poneys de sports 

 Hauts-de-France 
 

Cette année, le Conseil des Chevaux de Hauts-de-France réalise la seconde édition du 

catalogue présentant l’ensemble des élevages professionnels de la Région Hauts-de-France 

souhaitant y figurer, ainsi que leurs étalons approuvés et jeunes chevaux d’élevage à vendre. 

Notre objectif est de valoriser nos élevages régionaux de chevaux et poneys de sports, ainsi 

que leurs produits, au niveau national.  

 

Ce catalogue sera notamment proposé sur le stand du Conseil des Chevaux Hauts-de-France 

lors d’évènements nationaux. Une version numérique sera également proposée afin de 

pouvoir le partager au plus grand nombre. 

 

Conditions :  

La réalisation et l’impression de ce catalogue est entièrement prise en charge par le Conseil 

des Chevaux Hauts-de-France avec le soutien de la Région Hauts-de-France, dans le cadre du 

Plan stratégique de développement et rayonnement du cheval et de ses usages 2019/ 2022. 

Aucune participation financière n’est demandée aux professionnels souhaitant y figurer.  

 

- Retourner le(s) formulaire(s) dûment complété(s) par mail, à cdenizet@chevaux-hauts-

de-france.com avant le 20 Juin 2022.  

- Élevage : Professionnel pouvant justifier d’un numéro de SIRET ; dont le siège est établi 

en Hauts-de-France, élevage de chevaux et poneys de sport.  

- Étalons : Appartenant à un étalonnier professionnel stationné en Hauts-de-France.  

- Chevaux à vendre : chevaux ou poneys de sport - né(e) au sein d’un élevage professionnel 

en Hauts-de-France - âge : du foal jusqu’à 7 ans maximum ou poulinière active sans 

catégorie d’âge.  

- Cocher la catégorie dans laquelle vous souhaitez apparaître (il est possible de sélectionner 

une ou plusieurs catégories selon vos besoins)  
 

Élevage   Chevaux à vendre    Étalons à vendre 

 

NB : Les formulaires envoyés doivent être impérativement complets, merci de remplir 

chaque case par fiche. Les photos doivent être en haute définition obligatoirement.  
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………., atteste que 

l’ensemble des informations transmises dans les fiches de renseignements ci-dessous sont exactes 

et m’engage à ne fournir que des photos libres de droit, dont je suis propriétaire. 

Signature :        Le :   
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Élevage professionnel - Hauts-de-France 
 

 
 

 

  

 

Conditions d’éligibilité : Élevage professionnel pouvant justifier d’un numéro de SIRET, dont le siège 

est établi en Hauts-de-France, élevage de chevaux et poneys de sport.  

Merci de nous envoyer la photo de votre choix + votre logo, par mail (cdenizet@chevaux-hauts-de-

france.com) pour illustrer la page de votre élevage (photo en haute définition obligatoirement). 

Pour les éleveurs dont les informations sont identiques à celles que vous nous avez 

transmises pour le Catalogue élevage 2021 et ne souhaitant pas faire d’ajout, vous pouvez 

simplement cocher la case ci-dessous. 

Le cas échéant, merci de bien vouloir compléter tous éléments. 

          Informations identiques au Catalogue élevage 2021  

 

Nom / prénom du 
responsable :  

 

Nom de l’élevage :  

Numéro de SIRET :  

Adresse :  

Mail :  

Téléphone :  

Site internet :  

Page Facebook :   

Discipline / orientation :  

Étalon(s) : nom / pedigree 
/ indice de performance : 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Poulinière(s) : nom / 
pedigree / indice de 
performance : 

 
- 
- 
- 
- 
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- 

 

Nombre de poulains / an :  

Produits à valoriser (nom / 
pedigree / indice de 
performance) 
5 maxi 

- 
- 
- 
- 
- 
 

Texte de présentation : 
700 caractères maxi 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Chevaux et poneys d’élevage à vendre 

 

 
 

  

 

 

 

Conditions d’éligibilité : chevaux ou poneys de sport - né(e) et appartenant à un élevage 

professionnel stationné en Hauts-de-France - âge : foal jusqu’à 7 ans maximum ou poulinière active 

sans catégorie d’âge.  

Merci de nous envoyer la photo de votre choix, par mail (cdenizet@chevaux-hauts-de-france.com) 

pour illustrer la page de votre équidé à vendre (photo en haute définition obligatoirement). 

Nom et prénom du 
propriétaire + nom de 
l’élevage :  

 

Numéro de SIRET :  

Adresse :  

Mail :  

Téléphone :  

Nom de l’équidé :   

Pedigree : 
(Père / Mère / Père de 
mère) 

- 
- 
- 
 

Sexe :  

Robe :  

Race :  

Numéro de SIRE :  

Année de naissance :  

Taille :  

Discipline(s) :  

Palmarès (5 résultats 
maxi) Indice :  

- Indice de performance :  
Meilleurs résultats : 

-   
-   
-   
-   
-   
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Tarif : - Prix : …………………………….. € TTC 
Ou Fourchette de prix : 
     * 0 à 5 000 € TTC                          
     ** 5 001 à 10 000 € TTC 
     *** 10 001 à 15 000 € TTC 
     **** 15 0001 à 20 000 € TTC 
     ***** 20 000 à 30 000 € TTC 
     ****** 30 001 à 50 000 € TTC 
     ******* + de 50 000 € TTC 

Si vidéo, indiquer le lien 
Youtube : 

 

Texte de présentation : 
700 caractères maxi 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Étalon approuvé  
 

 

 

 

 

Conditions d’éligibilité : Étalons agréé, appartenant à un étalonnier professionnel stationné en 

Hauts-de-France.  

Merci de nous envoyer la photo de votre choix, par mail (cdenizet@chevaux-hauts-de-france.com) 

pour illustrer la page de votre étalon (photo en haute définition obligatoirement). 

Pour les éleveurs dont les informations sont identiques à celles que vous nous avez 

transmises pour le Catalogue élevage 2021 et ne souhaitant pas faire d’ajout, vous pouvez 

simplement cocher la case ci-dessous. 

Le cas échéant, merci de bien vouloir compléter tous éléments. 

          Informations identiques au Catalogue élevage 2021  

 

Nom et prénom du 
propriétaire + nom de 
l’élevage :  

 

Numéro de SIRET :  

Adresse :  

Mail :  

Téléphone :  

Nom de l’étalon :  

Pedigree : 
(Père / Mère / Père de 
mère) 

- 
- 
- 
 

Approuvé à produire en 
(préciser les races) : 

 

Robe :  

Race :  

Numéro de SIRE :  

Année de naissance :  

Taille :  

Discipline(s) :  
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Palmarès (5 résultats 
maxi) Indice :  

- Indice de performance :  
- Indice génétique : 

Meilleurs résultats : 
-   
-   
-   
-   
-   
 
 

Conditions de monte : 
Tarif et type de monte 

 
 
 
 
 

3 points forts : - 
- 
- 
 

Conseil de croisement :  

Si vidéo, indiquer le lien 
Youtube : 

 

Texte de présentation : 
700 caractères maxi 
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