PRESTATIONS DE LA FREPS

Notre fédération d’élevage est divisée en deux sections :
- la section « Papiers d’Ascendance - PA ». Elle comprend des poneys possédant des
papiers d’ascendance complets de la Fédération Romande d’Elevage du Poney Suisse
CH (anciennement Syndicat d’élevage Le Poney Romand) ou d’autres Syndicats
d’élevage.
- la section « Loisir - OPI », a été créé le 5 septembre 2008 afin d’accueillir dans notre
fédération tous poneys sans ascendance complète. Nous avons offert cette prestation
en vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la Loi sur l’identification de tout
équidé. En effet, chaque poney doit maintenant être identifié et pucé (microchip).
Aujourd’hui, dans notre Fédération, chaque poney sans ascendance connue peut donc
acquérir une carte d’identité et être pointé sur les mêmes critères que les poneys avec
ascendance.
Afin d’améliorer l’élevage de poneys en Suisse Romande, nous organisons chaque année un
Marché-Concours et des épreuves de performance à Avenches VD. Nous tenons également à
jour une liste d’étalons reconnus par notre Fédération.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet : www.poney-suisse.ch.
Ci-dessous, vous trouverez une liste des tarifs de nos prestations.
Liste des prestations
Prestation

Prix 2020

Finance d’entrée

CHF 60.-

Cotisation annuelle

CHF 60.-

Cotisation annuelle de membre soutien
(pas de finance d’entrée)

CHF 30.-

Inscription Marché-Concours

CHF 50.-

Passeport + pose de la microchip (puce)
(y compris inscription au Marché-concours)

CHF 135.-

Enregistrement au Stud Book d’un poney avec
papier d’ascendance d’un autre Syndicat

CHF 20.-

Inscriptions hors délai aux manifestations
(supplément)

CHF 20.-

Lors de notre Marché-Concours, un contrôle vétérinaire est effectué pour chaque poney.
Notre fédération offre à ses membres le prix de la microchip ainsi que son inscription à la
banque de données. En tant que membre, vous pouvez donc obtenir un passeport avec
identification, pointage et pose de la puce pour le prix attractif de CHF 135.Pour toute information complémentaire ou pour devenir membre de la fédération, vous avez
la possibilité de nous contacter via notre site internet : www.poney-suisse.ch, sous Contacts
 Membres du comité ou par téléphone au 077 / 255 66 68 (Secrétaire)

