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Membre actif 
Demande d’adhésion 

 

 
Intitulé :  Monsieur   Madame   Madame et Monsieur     

Langue :   Allemand    Français 
 
 
      
Nom, prénom :   ....................................................................................................................................................  
 
Adresse exacte :  ....................................................................................................................................................  
 
CP, lieu :  ....................................................................................................................................................  
      
Adhésion à partir de (année) :      ...............................................................................................................................  
 
Date naissance :   ..............................................  N° licence/brevet FSSE (si existant) :    .................................  
   
N° tél. prof. :  ..............................................  N° tél. privé :  ........................................................................  
 
Natel:  ..............................................  E-Mail:  ........................................................................  
 
Fax:  ..............................................  Internet:  ........................................................................  
 

 
Par la présente, le soussigné atteste de son adhésion comme membre actif à la Fédération d’élevage du cheval 
de sport CH et est prêt à respecter toutes les obligations et droits selon les statuts, y compris le paiement des 
taxes décidées par l’assemblée des membres.  
 

  
Veuillez cocher l’option souhaitée: 
 

 Membre actif avec appartenance à un syndicat/association d’élevage chevalin  Fr. 150.00 

     Membre du syndicat/association d’élevage chevalin :   ......................................................................................... 
    

   
 Membre actif sans appartenance à un syndicat/association d’élevage chevalin Fr. 200.00  
 
 

Accès au domaine réservé aux membres sur www.swisshorse.ch souhaité ?   oui     non 
(y c. outil pour la recherche d’ascendance, descendants et éleveurs)  
 

Newsletter FECH (1x par mois + éditions spéciales) 
par mail ?    oui     non 
par Poste?    oui     non 
 
 

  
Lieu et date  ...........................................  Signature  .................................................................. 

   Voir au verso ! 
 

http://www.swisshorse.ch/
mailto:info@swisshorse.ch
http://www.swisshorse.ch/


 
 
Chez l'éleveur en un clic! 
Liens des sites internet des éleveurs sur www.swisshorse.ch 
 

Avez-vous une page internet pour votre élevage? Si oui, saisissez sans attendre la possibilité de faire publier 
gratuitement votre lien sur notre site internet. 

En tant qu'éleveur et membre de la FECH, vous avez la possibilité de faire publier le lien vers votre page internet 
sur le site de notre fédération. Ne manquez pas cette publicité gratuite! 

 
Les données suivantes seront publiées sur notre site internet. 
 
Mon site internet (adresse internet) : ........................................................................................................................  
 
 Je mets régulièrement des poulains CH en vente. (âge 1 à 2 ans) 

 Je mets régulièrement des chevaux CH en vente. (âge 3 à 5 ans) 

 Je mets régulièrement des chevaux CH bien formés en vente. (âge dès 6 ans) 

 Je mets régulièrement des juments d'élevage CH en vente. 

 Uniquement lien vers mon site internet. 

(Cochez les options désirées!) 

 
 
Nom ................................... ...  Prénom  .................................................... 

 

Date  ......................................  Signature  ........................................................  

 

 

 

 
 

En adhérant à la Fédération d’élevage du cheval de sport CH FECH, 
vous en profiter au maximum !  
 
   Concours des poulains à différents endroits de la Suisse  
 

   Organisation d’épreuves d’élevage comme les tests en terrain, concours des juments sélectionnées CH, 
approbation des étalons, Championnat Suisse des chevaux de sport CH, etc… 

 

  Estimation de la valeur d’élevage en tant que soutien pour l’accouplement 
 

   Présentations-vente pour chevaux dès 3 ans  
 

   Publication gratuite des chevaux à vendre sur notre site internet www.swisshorse.ch 
 

   Réseau important avec les syndicats/associations d’élevage chevalin régionaux   
 

  Personnel et fonctionnaires compétents et formés    


