
Syndicat d’élevage  

du cheval Trait du Nord 
348, rue de la Libération 
59 242 GENECH 
06 48 97 43 05 
traitdunord@orange.fr 
 
 

 

La marque complémentaire Trait du Nord aura lieu : 
 

Le samedi 21 janvier 2023, à 9h00 
Sur le parking de l’Institut de Genech 

(Rue de la Libération 59242 GENECH) 
 

➢ Chevaux autorisés à être présentés : 
- Mâles nés Trait du Nord  

Ou mâles et femelles nés autres que Trait du Nord : Trait Belge, Trait Hollandais, Trait Auxois, Trait Ardennais 
- Âgés d’au moins 3 ans au 1er janvier 2023 
- N’ayant pas pu être présentés au Concours National en 2022 sous justificatif valable 

 

➢ Tarif pour les chevaux nés Trait du Nord : gratuit 
 

➢ Tarif pour les chevaux nés autres que Trait du Nord (s’il s’agit de la 1ère présentation) : 
50€ d’inscription, à régler au syndicat d’élevage avant le 17 janvier 2023 
50€ supplémentaires si le cheval est approuvé, à régler au syndicat d’élevage après la présentation 
10€ d’inscription au programme d’élevage si le cheval est approuvé, à régler au syndicat d’élevage après la présentation. 

 En cas de renouvellement d’approbation, la présentation est gratuite. 
 

➢ Pièces à joindre au formulaire d’inscription : 
Certificat vétérinaire ou certificat d’achat justifiant que le cheval n’ait pas pu être présenté devant la commission 
d’approbation lors du Concours National en 2022. 

 

→ Formulaire d’inscription à renvoyer au Syndicat d’Elevage du Cheval Trait du Nord avant le 17 janvier 2023. 

 

ANIMAL PRESENTE : (tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur et à jour de vaccination) 

Nom :                

N° d’identification :       Date de naissance :        

Race :         Robe :         

Nom et race du père :               

Nom et race de la mère :              

Nom et race du père de mère :             

 

PROPRIETAIRE :  

Nom :        Prénom :        

Adresse :               

Code Postal :      Commune / Pays :         

Adresse de stationnement du cheval pour la saison 2023 si différente de celle mentionnée précédemment :   

               

Téléphone :      Mail :           

 
Fait à       , le      

Signature : 

FORMULAIRE  
D’INSCRIPTION 

 
MARQUE COMPLEMENTAIRE 


