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Les différents documents associatifs sont à remplir avec le plus grand soin.

š REPORT D'ORIGINE D'UN CHEVAL ADULTE
Ce document sert à l'inscription de chevaux de plus de 1 ans. Il faut :
ü Remplir avec le plus grand soin toutes les rubriques, sauf la taille du cheval lorsqu'il a moins de 5 ans.
ü Remplir les origines du cheval avec tous les renseignements dont vous disposez en y joignant si possible toutes
photocopies de preuves de ces origines ; Photocopies de certificats d'origines de race, attestation d'éleveurs etc..
ü Joindre les photos suivantes du cheval : ( * photos obligatoires )

Ou une photo de la tête montrant les deux yeux (*)

*

*
LES CRINS NE DOIVENT PAS ETRE RASES (SAUF ISABELLES)

*

*

Toute autre photo pouvant montrer les qualités du cheval.

ü Faire identifier le cheval par un vétérinaire agréé par les haras nationaux et joindre une photocopie de cette
description à l'ensemble du dossier.
ü Ne pas oublier de dater et signer le document.

š DECLARATION DE SAILLIE / DECLARATION DE NAISSANCE :
ü Remplir la partie déclaration de saillie en faisant signer les deux parties. L'original du document est gardé par
le propriétaire de la jument. Une photocopie de la déclaration de saillie envoyée à l'association.
Lors de la naissance du poulain et avant la fin de l'année en cours, il faut :
ü Faire des photos du même type que les photos pour la déclaration d'un cheval adulte (sauf les aplombs).
ü Faire identifier le poulain par un vétérinaire agréé et joindre une photocopie de cette description à l'original de
la déclaration de naissance, rempli, daté et signé.

LES DOSSIERS SERONT ETUDIES PLUS RAPIDEMENT S'ILS SONT COMPLETS ET CONFORMES. IL FAUT
ETRE ADHERENTS POUR POUVOIR INSCRIRE UN CHEVAL AU LIVRE ASSOCIATIFS LES FRAIS POUR 2006
SONT DE 24 EUROS / CHEVAL

