Le PEA?
L’objectif de ce PEA, programme d’élevage du cheval arabe, est d’aider l’éleveur volontaire qui veut
améliorer et valoriser son élevage. L’ACA aide donc financièrement les éleveurs qui participent à certains
concours d’élevage et à certaines épreuves montées.

Qui est concerné ?
Sont concernés par le PEA :
- tous les chevaux enregistrés au stud book français du cheval arabe,
- dont le propriétaire est adhérent de l’ACA (direct ou indirect),
- et qui a décidé d’inscrire ses chevaux au PEA.

Comment s’inscrit-on?
On inscrit le cheval, individuellement. Le tarif est de 50€ par cheval, à vie. Un formulaire est ci-joint.

Concrètement, comment l’ACA aide–t-elle l’éleveur?
Prenons l’exemple d’un éleveur qui va participer à un concours d’élevage régional ou show D.
Il inscrit son cheval au tarif de 50€, à vie, une fois pour toutes, au minimum 15 jours avant son premier
concours régional. L’éleveur recevra une aide au déplacement de 30€, pour chaque concours régional
auquel son cheval participera cette année. Les organisateurs des concours régionaux sont aussi aidés, à
hauteur de 1300€, pour concocter un concours de qualité.
Supposons qu’un éleveur, piqué par les bons résultats de sa jument suitée et de son foal, décide de
participer au championnat de France à Vichy. IL recevra une aide au déplacement pouvant aller jusqu’à
350€ selon l’éloignement. Si son poulain est déclaré médaille d’or, il empoche 500€. Bravo !!.Si , en plus sa
jument est championne senior, voyez la suite sur le tableau…
Inscription 50€ par cheval, à vie
Concours d’élevage

Concours régional

Championnat de France

Frais de déplacement :

30€ par concours

350€, 250€ ou 150€ pour les juments suitées
750€, 500€ ou 250€ pour les juments seniors
500€, 300€ ou 200€ pour les foals mâles et
femelles

Primes qualité : Or, Argent ou bronze
Primes qualité : Or, Argent ou bronze

Et pour le cheval arabe de sport, quelles sont les aides?
Prenons l’exemple d’un propriétaire qui va participer à une épreuve montée lors d’un concours d’élevage
régional, dans les épreuves gérées par le CPCAS.
Il inscrit son cheval au tarif de 50€, à vie, une fois pour toutes, au minimum 15 jours avant son premier
concours régional. Si le cheval participe à une épreuve montée, le propriétaire recevra une aide au
déplacement de 30€, pour chaque concours auquel ce cheval participera.
Supposons que cet éleveur, piqué par les bons résultats de son cheval, décide de participer au
championnat de France du cheval arabe de sport. Si son cheval est champion, la prime est de 500€, 300€
ou 200€ selon la place pour chacune des disciplines.
Inscription 50€ par cheval, à vie
Epreuves montées

Concours régional

Frais de déplacement :

30€ par concours

Primes qualité : Or, Argent ou bronze

Championnat de France
500€, 300€ ou 200€ pour chacune des 6
disciplines

Programme d’élevage du cheval arabe
Bulletin d’inscription 2011
PROPRIETAIRE

Nom - Prénom :
Elevage ou Haras :
Adresse complète :
Tél fixe :



Tél mobile :

Email:

Adhérent à l’ACA en 2011 ou Adhérent à l’Aca région. /GECE :………………..

J’inscris les chevaux suivants au Programme d’Elevage « Arabe » de l’ACA :
(INSCRIPTION EFFECTUEE UNE SEULE FOIS POUR TOUTE LA VIE DU CHEVAL)
N°sire

clé

Cheval

race

s
e
x
e

père

Tarifs 2011

naisseur

Montant de l’inscription

Tarif unique valable en 2011 pour tous les
chevaux



mère

50 €

Joindre une photocopie de la Carte d’Immatriculation

Ce bulletin d’inscription ne sera pris en compte que s’il est accompagné du chèque
correspondant et de la photocopie de la carte d’immatriculation du cheval.
Le :
Signature

A retourner à : ACA 21 rue du Sentier 75002 Paris
Tél. : 01 53 59 60 03 / 06 79 60 39 73
Email : contact@aca-france.org

