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l’avenir vous appartient



Nous sommes déjà 2300 adhérents, notre nombre fait notre 
force et assure votre représentation et votre défense 
auprès de toutes les grandes organisations, France 
Galop, administrations publiques, instances 
européennes…

Rejoignez nous !!!!

La Fédération et vos avantages

Une équipe à votre écoute,

Une commission sanitaire et son 
vétérinaire conseil, 

Une assistance juridique et fiscale,

Des recherches de pedigree,

Une veille règlementaire constante, 

Une information permanente (réseaux 
sociaux, site internet, emailings….)
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• Votre abonnement au quotidien 
Jour de Galop

• Assurance responsabilité civile du 
propriétaire de partants *

• Invitations à des réunions d’informations 
(sanitaires, fiscales, juridiques…)

• Tirage au sort de saillies

• Gala de l’Elevage

• Nos publications à disposition : Répertoire des Etalons, 
Courrier des Eleveurs, Etalons par les valeurs, carnets 
de monte, annuaire des éleveurs, Abrégé des Courses 
(numérique), Newsletter (numérique), …

* conditions disponibles sur demande et sur le site internet



Nous sommes déjà 2300 adhérents, notre nombre fait notre 
force et assure votre représentation et votre défense 
auprès de toutes les grandes organisations, France 
Galop, administrations publiques, instances 
européennes…

Rejoignez nous !!!!

La Fédération est représentée 
A France Galop (Comité, Conseil d’Administration, conseils du plat et de 
l’obstacle)

Au FRBC (French Racing and Breeding Committee)

Aux Conseils des Chevaux

Au GESCA (Groupe des Entreprises du Secteur Cheval en Agriculture)

Au RESPE (Réseau d’Epidémio-Surveillance des Pathologies Equines)

A la SAFER et aux Commissions Paritaires.

A l’EFTBA (European Federation of Thoroughbred Breeders Association) et l’ITBF

A l’EHN (European Horse Network)

A l’IDE (Institut de Droit Equin)

Et travaille étroitement avec
Les institutions européennes

Le Sénat et l’Assemblée Nationale

Nos Ministères de tutelle (Budget, Intérieur, Agriculture)

L’IFCE

France Galop

Renseignements sur les modalités auprès de nos services

Avec nous, votre voix compte !



Des associations partenaires assurent  
un relais efficace en régions

Vous y trouverez des interlocuteurs privilégiés pour répondre à vos 
problématiques locales.

ASSELCO
pierric.rouxel@orange.fr

ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE SANG DU CENTRE-EST
hroussignhol@coursesvichy.fr

SYNDICAT DES ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE SANG DU SUD-OUEST
ecsso@orange.fr

ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE SANG DU SUD-EST ET DE CORSE
k.chehboub@v-g-b.com

ANGLO-COURSES
carlades2@free.fr

AFAC 
afacfrance@gmail.com

Où que vous soyez,  
nous ne sommes jamais loin de vous….

FÉDÉRATION DES ÉLEVEURS DU GALOP

257, avenue Le Jour se Lève
92655 – Boulogne Cedex

Tél : 01 47 61 06 09
Fax : 01 47 61 04 74

Email : info@federationdeseleveursdugalop.fr

www.federationdeseleveursdugalop.fr



J’autorise France Galop à communiquer mon numéro de compte éleveur à la 
Fédération des Eleveurs. 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts* et m’engage à m’y conformer. 
J’accepte notamment les modalités de prélèvement des primes éleveurs* par 
la Fédération. 

Je joins un chèque de cotisation d’un montant de 50 euros (à l’ordre de la 
Fédération des Eleveurs du Galop).

À :   Le : 

Signature : 

Bulletin à retourner à : Fédération des Eleveurs du Galop
257 avenue le Jour se Lève 
92655 Boulogne cedex - France

* documents et modalités des primes disponibles sur demande ou sur le site internet 
de la Fédération des Eleveurs du Galop

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier  
en contactant : info@federationdeseleveursdugalop.fr

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom de l’adhérent :  ..........................................

Contact :  ...........................................................

Adresse domicile : .............................................

Code postal : .................... Ville :.......................

Tél : .......................... Mobile :...........................

E-Mail : ..............................................................

Site internet :  ....................................................

Nombre de poulinières :  ...................................

N° de compte à France Galop :  .........................


