
ASSOCIATION FRANÇAISE DU CHEVAL PALOMINO ET ISABELLE

CERTIFICAT DE SAILLIE
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PAP / INN. CS / 002

Date 01 / 02 / 02
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Je, soussigné, M.........................................................résidant à
……………………………………………………certifie que mon étalon

Nom : ......................................................................   Robe :
...................................…

Né le : ........................................ stationné
à.............................................................…

Inscrit sous le N°......................……….… dans le Stud Book .......................................

PERE

Nom : ..............................................................…. Robe : .......................................Né le : ......................

Inscrit sous le N°.......................……………………. dans le Stud Book ..................................................

MERE

Nom : ..............................................................… Robe : .......................................Née le : ......................

Inscrit sous le N°.......................…………………….. dans le Stud Book ..................................................

à saillie la jument :

Nom : ......................................................................   Robe :
...................................…

Née le : ........................................

Inscrit sous le N°....................…...…... dans le Stud Book ............................................

PERE

Nom : ..............................................................….. Robe : .......................................Né le : ......................

Inscrit sous le N°.......................…………………….. dans le Stud Book ..................................................

MERE

Nom : ..............................................................… Robe : .......................................Née le : ......................

Inscrit sous le N°........................……………………. dans le Stud Book ..................................................

appartenant à cette date à

M., Mme Mlle  .............................................................résidant
à...................................

..................................................................................................................................

.....

Dates des sauts :  ……………………………………………………
                          …………………………………………………….
Jument confirmée pleine le  …………………………………………

Fait à.............................................., le ......... / .......... / .............

Signature propriétaire de l’étalon                           Signature propriétaire de la jument

Ce document doit être
complété et signé par les
deux parties au moment de
la saillie pour l’inscription
future du produit.

Origines étalon

Adresse étalon
Association, SIRE ou

races

Origines de la jument

Joindre tout document
pouvant donner les origines

complètes des deux
géniteurs s'il ne sont pas

encore répertoriés à
l'Association.

Adresse propriétaire de la
jument

Faire une Photocopie de ce
document et la renvoyer à

l’association

Surtout dater et signer le
document.

Date réception
certificat
………………………..

N° dossier : …………..



DECLARATION DE NAISSANCE DU POULAIN

INSCRIPTION

Document  N° :
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NOM DU CHEVAL :
1 ier choix : ..............................................................................................
2 eme choix : .........................................................................................…

Né(e) le  : .......... / .......... / ...................                 SEXE  : ............................................

De type : ................................   Inscrit autre S.B ...........................   N° : .....................

Couleur du poil : .....................................  Couleur des crins  : ..................................................

Couleur des téguments (peau) : ..............................  Couleur des yeux :

                                                                                Droit : ..................... Gauche : ...................

Fait à ...................................................,
le  ........ / ........ / ..............                     Signature

Réservé à l’association

Type : quarter, arabe, espagnol
autres

N° d’inscription si inscrit déjà dans
une autre association

Poils : Blanc, crème, doré clair,
doré foncé, alezan, etc...

Crins  : Noirs, blancs, ivoires,
argent, etc.

Peau :Rose, noire, rose foncée, etc
Yeux : Bleus, dorés, noisettes,

marron, noirs.

Naisseur : Elevage dont est issu le
cheval ou, a défaut, précédent

propriétaire

Propriétaire à la date de la
déclaration

Faire obligatoirement la
description du cheval

photocopier l'identification des
Haras Nationaux.

IMPORTANT
Joindre les photos : une
de la tête , du corps en
entier droite gauche

Notez le nom au dos

Cette inscription doit se
faire avant le sevrage

Signature précédée du nom de la
personne ayant rempli le formulaire

******

Naisseur :
.............................................................

Adresse :
...................................................................
.....................................................
...................................................................
.....................................................
Tel : ...........................

Propriétaire  :
.............................................................

Adresse :
...................................................................
.....................................................
...................................................................
.....................................................
Tel : ...........................

N° D’ENREGISTREMENT AU

LIVRE D’ORIGINE

N° : ................………….


