
Formulaire d’engagement et de déclarations à l’étranger
International entry and declaration form for French-trained horses

     Engagement / Entry

    Forfait / Forfeit
      Confirmation d’engagement / Confirmation of entry
       Engagement supplémentaire / Supplementary entry

     Partant / Declaration to run   
Monte /Jockey: 

Poids /Weight: 

Détail du cheval / Horse’s details:
Nom du cheval/Name of the horse :     (Suffixe/ Suffix) :            

Père et Mère/Sire and Dam : 

Année de naissance/Year of Birth :           Sexe:      Mâle/Male       Femelle/Female     Hongre/Gelding

Équipement du cheval/Gear equipment:
    Bonnet/Hood       Œillères/Blinkers       Œillères australiennes/Sheepskin Cheekpieces     Attache-langue/Tongue tie 

Renseignement sur la course / Race details:
Nom du prix/Race Name: 

Date de la course/Race date : 

Hippodrome/Racecourse : 

Pays/Country : 

Coordonnées de l’entraîneur / Trainer’s details:
Nom/Name : Prénom/First Name : 

Adresse/ Address:

E-mail :  

Téléphone/Mobile number : 

Coordonnées du propriétaire / Owner’s details:
Nom/Name : 

Adresse/ Address: 

Couleurs / Racing colours : 

Téléphone/Mobile number : 

E-Mail : 

Ce formulaire est à transmettre directement aux autorités hippiques étrangères concernées sans que la responsabilité de France Galop ne soit 
engagée. Merci de faire parvenir à la cellule internationale du Service Technique le résultat officiel du cheval déclaré partant dans la course 
prévue afin que les performances de votre cheval soient à jour sous peine d’amende (Article 116 – Code des courses au galop).

Date: 

      Signature:  

La présente télécopie et les documents qui l'accompagnent comprennent des informations confidentielles susceptibles d'être soumises à protection juridique. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné ou
une autre personne autorisée par celui-ci, vous ne devez en aucun cas en copier, transmettre ou utiliser le contenu. Si vous avez reçu ces documents par erreur, nous vous remercions de nous en informer
immédiatement par télécopie ou téléphone, et de nous retourner l'envoi original par courrier.
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