
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………..…………………………..……………….……………………………………………………….
souhaite devenir stagiaire et me former au jugement Modèle & Allures Selle Français.

Nom : ………………………………………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………………………………………
Compte SHF : ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………………………………………………………….....………   Ville : ……........………………………………………………………………………………
Tél : ….………………………………………………………………………………………   Mail : ……………......…………………………………………………………………………
Association Régionale de Référence : …..…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuteur (coordinateur régional) : …..............…………………………………………………………………………………………………………………………………

Par ce courrier, j’atteste (conformément au règlement du Stud Book SF) :
• Être adhérent(e) au SBSF depuis 2 ans révolus, continus, à jour de mes cotisations, sans arriérés
de paiements ou litiges de plus de 6 mois. 

• Être adhérent(e) d’une Association Régionale d’Eleveurs (ARE), de préférence dans la région dans
laquelle je souhaite me former. Les adhésions peuvent être nominatives ou au nom de l’élevage.

• Avoir pris connaissance du Règlement des Juges. 
• Avoir participé à une formation d’initiation au jugement

Je confirme avoir participé à une formation d’initiation au jugement organisé par le Stud-Book
Selle Français le (date) …………………………………………………………………… à (lieu)………………..........………..…………………………..………………

Je confirme avoir pris contact avec l’association régionale organisatrice de concours sur lesquels
je souhaite me former : (Nom de l’association et du contact)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................………, 
et avec le coordinateur régional :……………………………………………………………………………………………………, qui s’engage à me
tutorer et à me former (avec l’équipe de juges de la région concernée) tout au long de ma période de stage.

    Je joins à ce courrier une lettre de motivation.

J’ai pris connaissance du règlement des Juges. Le passage au niveau juge départemental se fera :
• Sur recommandation de mon coordinateur régional.
• En justifiant d’un nombre minimal de jugements, à raison :
d’au minimum 100 animaux à l’occasion d’au moins 6 concours sur 2 ans. (Cf. Livret de suivi)

Fait à : …………………………………………………………………...............         Le : ………………………………………………………………….................................. 

Signature du candidat :        Signature du Tuteur (coordinateur régional) :

Stud-Book Selle Français
Contact : Caroline Legrand • 06 58 56 90 85 • caroline.legrand@sellefrancais.fr

10 rue du Bois Gasseau 77210 Samoreau

Dépot de candidature
d’un juge stagiaire

Stud-Book Selle Français

Mes informations :


