7, RUE D'ASTORG, 75008 PARIS

CERTIFICATE FOR EXPORTATION
CERTIFICAT POUR L'EXPORTATION

N°1249/2020

ONLY FOR RACING
POUR LES COURSES UNIQUEMENT
DÉFINITIF
DEFINITIVE

COUNTRY OF DESTINATION : SERBIE
Pays destinataire

25000116334955N
16334955N

Name, sex, colour, year and place of birth of the horse :
Nom, sexe, robe, année et lieu de naissance du cheval

Pedigree :

GET TO DO
F, BAI FONCE, née le 04-05-2016 dans MANCHE (France)

QUISLING D'ANJOU ET ROCKET POWER PAR FIRST DE RETZ

Full description

Voir document d'accompagnement . (Voir photocopie ci-jointe ) .

Signalement

Last Vaccination against horse influenza

Registered in the Trotter Stud Book : 49

Dernière vaccination anti-grippe

Non communiqué

Inscrit au Stud Book Trotteur

Record :

1'17''7 Attelé Elastique à 3 ans le 05/10/19 à Amiens, sur 2400 mètres

Winnings * :
Sommes gagnées

Abroad :
In the country :

0 euros
2 260 euros

Total :

2 260 euros

* Les sommes gagnées à l'étranger sont indiquées, sous toutes réserves, d'après les renseignements officiels enregistrés
par la Fédération.
Amounts won abroad are named without prejudice, according to information registred by the Federation.

Name and address of owner: Aleksandar
Nom et adresse du propriétaire

JANKULOV

Pobede 66
0

DOLOVO

Serbie

Location of the horse in the country of destination (address) : Non communiqué
Lieu de stationnement du cheval dans le pays destinataire (adresse)

Non communiqué

Téléphone :

Racing colors worn by the jockey : jaune, épaul. ceint. et m. orange, t. jaune.
Dispositif de couleurs porté par le jockey pour les courses

Purpose of the export:

Participation aux courses

Motif de l'exportation

The undersigned, Guillaume MAUPAS, certifies herewith that above horse is not under a
penalty prohibiting to take part to any race in France.
Je, sousigné, Guillaume MAUPAS, certifie que le cheval ci-dessus n'est sous le coup d'aucune sanction lui interdisant de courir en France

Paris, le 30/10/2020

