
CSO 

CCE  

PROPRIETAIRE 

. NOM : ……………………………………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………….………..………………………… 

. Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………… 

. Code postal : …………………………    Ville : ………………………………………………………………     Pays : ………………………………...………………...……………… 

. Tel : ………………………………………………………..…..…………………………    Mobile : …………………………………..…………………..…....……………………………… 

. Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

. Adhérent au Stud Book SF :                       Oui        Non 

CAVALIER et/ou REPRESENTANT TERRAIN (si différent) 

. Nom : ………………………………………………………..…..……………………..    Mobile : …………………………………..…………………..…....……………………………… 

CHEVAL 

. NOM : ……………………………………………………………………………………    N° SIRE : ……………………………………………………….………..………………………… 

. Race : …………………………………………………………………………………….    Année Naissance : ………………………………………..…….…...……………………… 

. Père : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

. Mère : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…...……………………………………………………………. 

. Père de Mère : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Dossier d'information sur le cheval à compléter et à retourner par mail (benoit.chaigne@sellefrancais.fr) au Stud-Book Selle Français, 10 

jours avant la commission d'approbation. 

Si vous le souhaitez, ce dossier peut être réalisé par le Stud-Book Selle Français. Il vous est alors demandé un montant de 200€, à régler  

par virement aux coordonnées bancaires ci-dessous : 

Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1046 8022 4419 4491 0020 043   

           CODE BIC : RALPFR2G 

N° Siret : 45041039400016 

. INFORMATIONS ET RAPPEL DU RÈGLEMENT 

Retrouvez  toutes  les  informations  dans  la  rubrique  formulaire  du  site  www.sellefrancais.fr,  dans  le  règlement du Stud Book SF et  le 

règlement des concours d’élevage. 

Frais d’approbation :  

- A l’issue de la Commission si le cheval est approuvé, un montant de 600€ sera demandé.

- La cotisation annuelle de 80€ (sauf si déjà réglée) .

Le fichier est à enregistrer sur votre ordinateur avant d’être complété pour la bonne prise en compte des informations et à ouvrir avec 

Adobe Acrobat Reader.  

. INSCRIPTION 

J’inscris mon cheval à la commission d’approbation sur la discipline : 



. PHOTOS

Taille maximum : 1 MO. A joindre par mail si la photo ne peut pas être intégrée directement dans le document. 

. GENETIQUE

PEDIGREE (image à prendre sur Horsetelex ou Hippomundo ou Harasire) 

Taille maximum : 1 MO. A joindre par mail si la photo ne peut pas être intégrée directement dans le document. 
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Données à indiquer ci-dessus
Nom, Stud Book

Père, Stud Book et Mère, Stud Book et Père de Mère, Stud Book 
Année de Naissance - Age en 2021

> Compléter le dossier avec les informations demandées.

Cadre réservé au Stud-Book Selle Français :



LIGNEE MATERNELLE 

Si mon cheval est un selle français, renseigner le tableau ci-dessous (informations disponibles sur le SIRE - Info chevaux) 

Nom 
1ère mère 

Nom 
2ème mère 

Nom 
3ème mère 

Nom 
4ème mère 

Nom 
5ème mère 

Si mon cheval n’est pas un selle français, insérer une copie d’écran prise sur Hippomundo ou Horsetelex 

(information à prendre jusqu’à la 4ème mère)  

Taille maximum : 1 MO. A joindre par mail si l’image ne peut pas être intégrée directement dans le document. 

LIGNEE PATERNELLE 

Nombre et nom des fils du même père déjà approuvés étalons (citer les 10 meilleurs) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Année 

Rang 

Principales performances (si haut niveau) : 

Liste des cinq principales performances : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

> pour les chevaux en France : compléter le tableau ci-dessous :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Âge dans l’année

Indice de performance
(ISO/ICC)

Gains 

Nombre de départs

Gain moyen/Départ

Nombre de classements
avec des gains

% classements / départ

Hauteurs et type 
d’épreuves (GP, …)

des 5  meilleurs 
classements 

et envoyer par mail le tableau FFECompet (Excel) des 3 dernières années ou 5 dernières années si grosses performances. 
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. PERFORMANCES SPORTIVES  

Rang au classement mondial WBFSH : 



Suite des performances FFECompet. 
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> pour les chevaux étrangers : l’information sera directement renseignée par le Stud Book Selle Français.

. REPRODUCTION

STUD BOOKS D’APPROBATION 

Mon cheval est approuvé dans les Stud Books suivants : ………………………………………………………………... 

> Joindre l’attestation d’approbation des Stud Books dans lequel le cheval est déjà approuvé.

Mon cheval n’est pas approuvé. 
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PRODUCTION 

Mon cheval est classé dans le TOP 100 WBFSH étalon : 

Classement mondial WBFSH de l’étalon en CSO : …………………………………... (rang et année à indiquer) 

Classement mondial WBFSH de l’étalon en CCE : …………………………………... (rang et année à indiquer) 

Classement mondial WBFSH de la production (dans les 2000 premiers en CSO et/ou CCE) 

Nom du produit 
Classement mondial de l’année 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Nombre de saillies : 

Les données sont à retrouver sur le SIRE pour les chevaux stationnés en France. Pour les chevaux stationnés à l’étranger, les données                                           

sont à retrouver auprès des Stud Books 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 et avant  TOTAL 

Nombre de 
saillies 

. VIDÉOS 

Liens des fichiers vidéos : 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES que vous souhaitez nous communiquer sur votre cheval 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cheval concerné : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. EXPERTISE 

> sera directement renseignée par le Stud Book Selle Français.
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Cheval concerné : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. FICHE SIRE 

> sera directement renseignée par le Stud Book Selle Français.

Décision de la commission : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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