
ADHESION 2016 

S.H.E.R.P.A. Ile de France / Centre / Pays de la Loire, 
Chez Mlles VANARA - 92ter Bd Péreire, 75017 PARIS, tel : 01 42 67 87 60, Mail : sherpa.icl@gmail.com 

  

 

Nom : ……………………………………………………………   Prénom :  .....................................................................  

Adresse :  ..........................................................  ......................................................................................  

Code Postal :  ....................................................    Ville :  ..........................................................................  

Téléphone :  ...................................................... Portable :  .......................................................................  

E-mail :  ............................................................  ......................................................................................  

Merci de bien vouloir également compléter la page de complément d'informations (au verso ou ci -joint) 

 

Ci-joint le règlement de la cotisation annuelle d’un montant de 50 euros pour 2016 

Pour être valable, l'adhésion devra être acquittée avant la fin du premier trimestre 2016. 

 

Mon adhésion à l'Association Inter-Régionale implique automatiquement l'inscription à l'Association Nationale, 

ce qui me donne droit à recevoir :  

- la Revue Mérens éditée par le SHERPA France 

- les publications du SHERPA Ile-de-France / Centre / Pays de la Loire (Bulletin d'Information) 

- tout courrier et information concernant la vie de l'Association : 

- niveau régional : programme des manifestations, résultats, réunions, week-ends, 

- niveau national : concours d'élevage, Salons, etc 

 

D'autre part :  

- J'accepte que mes coordonnées puissent faire l’objet d’une diffusion par courrier, mail ou sur Internet. 

- J'accepte que des photos ou films me représentant ou représentant mon cheval soient utilisées par le SHERPA 

à titre gratuit. 

 

 

 

Fait à     le   

 

Signature 
       

 

 

 

Merci de retourner le présent document complété, accompagné de votre règlement de  50 euros 

par chèque à l’ordre du SHERPA Ile-de-France / Centre / Pays de la Loire à l’adresse suivante : 

 
Mlle Isabelle VANARA – SHERPA IDF / Centre / Pays de la Loire 

92ter Boulevard Péreire 
75017 PARIS  

 

 

Réservé au SHERPA Ile-de-France / Centre / Pays de la Loire 

 

Reçu le ……/………./ …….. Saisi le ……/……../ ….. 

Paiement par : Chèque Espèces Autre 

 



 COMPLEMENTS D'INFORMATION 2016 

S.H.E.R.P.A. Ile de France / Centre / Pays de la Loire, 
Chez Mlles VANARA - 92ter Bd Péreire, 75017 PARIS, tel : 01 42 67 87 60, Mail : sherpa.icl@gmail.com 

 
Votre nom :  ...................................................................................................................................................  

 
 ______________________________________________________________________________________________  
 

Combien de chevaux de Mérens possédez-vous?   :  
dont - étalons agréés :     ..……….*  

 - entiers :     ...........**    - hongres :     ........... ** 
 - juments :     ...........**    - poulains :     ……..... ** 

 
* (Envoyez-nous une documentation sur ses origines, conditions de saillies, etc... si vous souhaitez que nous diffusions 

cette information aux membres de l’Association)  
** (Vous pouvez indiquer leurs noms et origines si vous le souhaitez) 

 
Etes-vous éleveur  ou utilisateur  ?  

 

Eleveur : Nom de l’élevage :  ............................................................................................................................  
 Adresse de l’élevage :  .......................................................................................................................  
Bien renseigner ci-dessus ou sur feuille jointe la composition de votre élevage (pour communication à toute personne 

intéressée) 
 

Utilisateur : Quelles activités pratiquez-vous avec vos chevaux de Mérens? 
 Attelage   Loisirs / Extérieur   Obstacle   TREC  

 Dressage   Autres (préciser) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dans quel(s) département(s) vos chevaux se trouvent-ils ? ....................................................................................  

 
Avez-vous des chevaux à vendre ?   oui    non 

Envisagez-vous d'acheter des chevaux ?   oui   non 

Précisez  .........................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  

 ______________________________________________________________________________________________  
 
Seriez-vous intéressé à participer à un concours d’élevage et à des Journées Régionales de la race ?  oui  non 

 

Pouvez-vous nous indiquer vos intentions de participation ? (nombre de participants, concours d’élevage  : présentation 
d’animaux – combien, dans quelle catégorie ? –, démonstrations / spectacles que vous aimeriez faire ou auxquels vous 

aimeriez participer, qualifications loisirs, …) 
.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  
 ______________________________________________________________________________________________  

 
Quels projets avez-vous pour 2016 avec vos Mérens ?    

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

 
Qu'attendez-vous de l'Association SHERPA Ile-de-France / Centre / Pays de la Loire pour 2016 ?  

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

 
Connaissez-vous dans votre région des propriétaires de Mérens auprès desquels nous pourrions faire connaître nos 

activités ? Merci d’indiquer leurs nom et adresse) 
.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  
 
Autres remarques  

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

 
 

Merci  de vos réponses !  


