
 

 

INTERNATIONAL QUARTER PONY ASSOCIATION  

Une association mondiale pour    

les poneys de type Stock, peu importe la couleur.  

Fermeture des inscriptions /Les videos doivent être envoyées avant  
                                       Le 15 Mai 2022 

 

2022 Open Stock Pony Show - 2 

Halter (tous les sexes) 
1. Poulain jusqu’a un an  
2. Cinq ans et moins  
3. Six ans et plus  
4. Poney senior, 15 ans et plus  
Showmanship (English or Western)  
5. Jeune 17 ans et moins.  
6. Adulte 18 ans et plus  
Driving 

7. 7.    Open Pleasure 
8. Trail (English or Western) 
9. 8.   ouvert 

Dressage (English or Western) 
10. 9.    Ouvert   

 

Les poney enregistrés à l’IQPA DOUBLE leurs points pour l’année 2022.  

Règles simples:   

• Décision du juge définitive.   

• Aucun niveau requis.    

• Bottes, manches longues et chapeau/casque requis.   

• Tenue propre et bien ajusté nécessaire.  

• Paiement PayPal uniquement, tous les fonds et gains sont en 
Dollars americans.  

Membre QPA: $15 USD / Epreuve  

Non-membre QPA: $20 USD / Epreuve  

Comment télécharger votre video: dès que votre inscription et 
paiement paypal sont reçu, vous recevrez une invitation Facebook 
à un évenement pour chacune de vos épreuves.   

Un formulaire par Poney:    

Numéro(s) de/des épreuve(s) choisi(s): _________________ 

Poney enregistré / Nom complet pour le Show : __________________________________________________________  

Nom du propriétaire: ________________________________________________________________________________  

Email Facebook (pour l’invitation à l’évènement):__________________________________________________________  

Email Paypal (Pour recevoir votre prix en argent): __________________________________________________________ 

Frais—tous les frais sont en Dollars américains:  Adhesion QPA—$25 Adulte / $15 enfant (Non requis pour le concours)  

                                         Frais par épreuve—$15 pour les membres QPA / $20 pour les non-membres  

Merci de completer ce formulaire en LETTRE CAPITALE (sauf Email). D’envoyer le total des frais par PayPal: 

IQPA.Service@Gmail.com En remplissant ce formulaire et en soumettant une inscription, tous les participants confirme 

que le poney inscrit répond à toutes les qualifications en tant que poney de “type stock” de construction générale 

Quarter Horse, mais de moins de 14,2 pouces. Les gains seront payés via PAYPAL en Dollars Americains et seront basés 

sur 50% des frais d’inscriptions après le paiement des juges. 

Comment télécharger votre video:  Une fois votre formulaire d’incription et votre paiement PayPal reçu, vous recevrez 

une invitation Facebook pour chaque épreuve choisi. 

Les Poney enregistrés à IQPA gagnent le DOUBLE de points pour l’année 2022 (Le propriétaire ET l’exposant doivent 

être Membres) 

Responsable de l’évenement: 
IQPA.Service@Gmail.com  


