Association Nationale du Poney Français de Selle
Inscription à Titre Initial – Démarches
Quels sont les équidés concernés ?
 toisant 1.48m ou moins non ferré (1.49m ou moins ferré)
 inscrits au registre Origine Constatée, Cheval de Selle, Poney, ou ONC ayant réussi les tests OI

Quelle est la procédure pour inscrire mon équidé à titre initial au stud book du PFS ?

Père
approuvé pour produire en Poney Français de Selle
OUI

NON

Mère

Père

de race CO, PFS, NF, W (toutes sections), PO
OU inscrite comme facteur de PFS*

approuvé pour produire dans sa race

OUI

Cas n° 1

NON

OUI

NON

Cas n° 2

Au moins l’un des deux parents est « Poney » ou
inscrit dans un stud book poney (hors OC et CS)
OUI

* Vérifiez si une jument est inscrite comme facteur de
Poney Français de Selle via la base SIRE, consultable sur
www.haras-nationaux.fr
Accédez à la fiche de la jument (rubrique « Infos chevaux »),
si la jument est inscrite, la mention « facteur de Poney
Français de Selle » (seule, ou parmi d’autres stud books)
figure sur la ligne « Stud-book de reproduction »

Cas n° 2
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NON

Cas n° 3

Cas n° 3
ONC
ONC ayant
ayant
réussi
les les
tests
réussi
OI OI
tests
Cas n° 3
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Cas n° 1 : Le poney est issu de deux parents facteurs de Poney Français de Selle au moment de la
demande. C’est par exemple le cas
 du produit d’un père approuvé en PFS après la naissance du produit et d’une mère de la grille de croisement
 du produit d’un étalon approuvé en PFS et d’une mère inscrite comme facteur de PFS ou à titre initial au stud
book du PFS après la naissance de son produit
 du produit de deux parents inscrits comme facteur de PFS (parents étrangers, stud book hors grille, etc.)

Adressez au bureau de l’ANPFS :
 le formulaire de demande d’inscription à titre initial de votre produit
 le livret de votre poney (ou copie de la déclaration de naissance si livret non édité)
 un règlement de 70€ à l’ordre de l’ANPFS, correspondant au droit d’entrée au stud book et à
l’inscription au Programme d’Elevage ANPFS (vous permet de toucher les primes distribuées en Modèles
et Allures ainsi que la PACE)

 votre adhésion de 60€ à l’ANPFS pour l’année en cours (poss. de faire un chèque global avec le droit
d’entrée, à l’ordre de l’ANPFS) – bulletin d’adhésion téléchargeable sur www.anpfs.com

 un chèque de 15€ à l’ordre de l’IFCE pour le changement de race informatique
Cas n° 2 :
Adressez au bureau de l’ANPFS :
 le formulaire de demande d’inscription à titre initial de votre produit, vous pouvez également
joindre une ou deux photos.
 le livret de votre poney (ou copie de la déclaration de naissance si livret non édité) ou copie des
pages 3, 4, 5 du livret (la démarche peut prendre 4 semaines)

 si vous êtes adhérent à l’ANPFS depuis au moins 3 ans : un règlement de 70€ à l’ordre de l’ANPFS,
correspondant au droit d’entrée au stud book , 140€ le cas échéant (moins de 3 ans d’adhésion)
 votre adhésion de 60€ à l’ANPFS pour l’année en cours (poss. de faire un chèque global avec le
droit d’entrée, à l’ordre de l’ANPFS) – bulletin d’adhésion téléchargeable sur www.anpfs.com

 un chèque de 15€ à l’ordre de l’IFCE pour le changement de race informatique
Votre demande sera étudiée par la commission dédiée, qui pourra inscrire votre poney au stud book, ou
vous demander des précisions complémentaires avant de se prononcer.
Cas n° 3 : Inscription à Titre Initial à titre dérogatoire – concerne par exemple les produits issus d’un père
non approuvé, les produits sans ascendant poney, les ONC ayant réussi les tests OI
Adressez au bureau de l’ANPFS :
 le formulaire de demande d’inscription à titre initial de votre produit, vous pouvez également
joindre une ou deux photos.

 une copie des pages 3, 4, 5 du livret (ou copie de la déclaration de naissance si livret non édité)
 si vous êtes adhérent à l’ANPFS depuis au moins 3 ans : un règlement de 70€ à l’ordre de l’ANPFS,
correspondant au droit d’entrée au stud book , 140€ le cas échéant (moins de 3 ans d’adhésion)
 votre adhésion de 60€ à l’ANPFS pour l’année en cours (poss. de faire un chèque global avec le
droit d’entrée, à l’ordre de l’ANPFS) – bulletin d’adhésion téléchargeable sur www.anpfs.com

 un chèque de 15€ à l’ordre de l’IFCE pour le changement de race informatique
Votre demande sera étudiée par la commission stud book de l’ANPFS, qui se réunit quelques fois dans
l’année – contactez-nous afin de connaître la date de la prochaine commission.
Cette dernière prendra la décision soit d’inscrire votre poney au stud book, soit de vous demander des
précisions complémentaires avant de se prononcer. Nous vous contacterons suite au passage en
commission afin de vous donner la marche à suivre.
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