ADHÉSIONS 2019
ADHÉSIONS ÉLEVAGE

CIRCUIT 0-3 ANS

Pour qui ?
Pour tous les propriétaires de chevaux souhaitant participer aux concours d’élevage (0-3 ans, poulinières, Modèle et Allures) et être
éligible aux primes d’élevage. L’adhésion est obligatoire à :
•
Une Association Régionale d’Éleveurs (ARE) ou une association organisatrice reconnue par l’ANR concernée,
•
et une Association Nationale de Race (ANR) reconnue par la SHF.
L’adhésion à une ANR et une ARE est nécessaire.
Exception : pour les concours organisés par l’AFPC, AFPD, AFPS, l’AFPCW et l’AFCJ, ainsi que les concours France Dressage, seule
l’adhésion à une ANR est obligatoire.

ADHÉSIONS SHF CIRCUIT 4-6 ANS
Pour qui ?
•
Pour tous les propriétaires ou l’un des copropriétaires de chevaux ou poneys de 4 à 6 ans souhaitant engager sur le circuit
SHF (Cycle Classique, Cycle Libre et Cycle Classique Jeunes Poneys).
•
Pour toute personne souhaitant engager sur le circuit SHF et percevoir des primes avec son compte FFE compet.
•
Pour les cavaliers de Cycle Classique Chevaux en CSO, CCE et Dressage (hors épreuves de formation).
Les Avantages
•
Vous élisez les représentants des socioprofessionnels ou cooptés au Conseil d’administration,
•
Vous intervenez ainsi plus directement sur la politique des épreuves du Cycle Classique et du Cycle Libre, les règlements,
les calendriers et les budgets,
•
Vous bénéficiez des informations diffusées via notre Newsletter,
•
Vous disposez d’un accès gratuit à SHF market et de tarifs préférentiels sur l’achat à l’unité de vidéo SHF video.

Un Compte SHF peut regrouper un Compte Personnel et un ou plusieurs Compte Société.
Une seule adhésion est nécessaire par Compte SHF. Voir page Mon Compte SHF

COMMENT ADHÉRER ?
1 Rendez-vous sur www.shf.eu et connectez-vous à votre Compte SHF

Vos identifiants sont identiques à ceux utilisés sur SHF concours l’an passé, ou ceux utilisés
sur SHF video et SHF market si vous utilisez ces services. Si vous ne possédez pas encore de
Compte SHF, utilisez le formulaire de création de compte.

2 Dirigez-vous dans la partie MON PROFIL Puis Mes adhésions
3 Choisissez les adhésions qui vous concernent en les ajoutant à votre

panier. Il ne vous reste plus qu’à valider et payer le contenu de votre
panier pour finaliser votre adhésion.

Besoin d’aide ? Contactez-nous à support@shf.eu ou au 01 53 59 31 31

