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DEMANDE D’APPROBATION FACTEUR DE CDF 

JUMENT – 2021 
 

PROPRIETAIRE    

NOM  PRENOM  

ADRESSE    

CP  VILLE  

PAYS  TEL  

EMAIL    

ADHERENT AU STUD BOOK CDF ?   OUI      NON Si non, adhésion (40 €) à prendre sur www.shf.eu 

 

CHEVAL 

NOM  N° SIRE  

RACE  ANNEE DE NAISSANCE  

NOM DU PERE    

NOM DE LA MERE    

NOM DU PERE DE MERE    

JUMENT LABELLISEE FRANCE DRESSAGE ?   OUI      NON  

 
Documents à joindre à votre demande : 

• Photocopie du livret 

• Photocopie de la carte de propriétaire (pour enregistrement IFCE) 

• Attestation du label France Dressage (avant ou après 2016) 

• Pour les demandes sur dossier (juments non labellisées FD ou labellisées FD avant 2016) : justificatifs de performances, IDR, résultats en concours 

élevage, liste et relevé des produits avec indices, performances, gains…tous les éléments aidant à la décision de la Commission Nationale de 

Caractérisation. En cas de refus la jument pour être présentée à un juge sur un concours accrédité par le stud-book (partenariat avec France Dressage et 

associations de race lusitanienne)  

• Chèque de 65 € pour les juments labellisées France Dressage depuis 2016 ou 75 € pour les autres demandes. Le chèque ne sera encaissé que si la 

jument est approuvée.  

Retrouvez toutes les informations dans le règlement du stud-book CDF, ainsi que le règlement des concours d’élevage sur le site www.chevaldressagefrancais.org. 

 Par la signature de ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’année en vigueur et en accepte les conditions.  

 J’autorise le stud-book CDF à diffuser mes coordonnées et mes photos sur les documents émis par le stud book CDF (programme, catalogue, site internet…). 

Conformément au RGPD, je peux à tout moment demander la modification et la diffusion de ces informations, sur simple demande écrite. 

Dossier complet à retourner par courrier postal à : 

 

SECRETARIAT STUD-BOOK CDF 

Chauvignac 

35 580 GUICHEN 

Pour toute question, contactez-nous au 07 66 62 07 76. 

Signature : 

 

http://www.chevaldressagefrancais.org/

