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Devenir propriétaire
Officiellement !
Bien gérer son achat
Avant
Pendant
Après
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Pas seulement pour le choix du
cheval, mais aussi sur l'aspect
administratif.

Afin d'éviter toute mauvaise surprise
et officialiser son achat sereinement !
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Avant l'achat
Je me renseigne
Le cheval doit être identifié
Depuis le 1er Janvier 2008, l’identification des
chevaux sur le territoire français est obligatoire
avec :
●

un transpondeur électronique

●

un document d’identification avec les
marques de signalement

●

un numéro SIRE attestant de son
enregistrement au fichier central

●
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une carte d’immatriculation

Vérifiez bien la présence de tous ces éléments.
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Avant l'achat
Je me renseigne
Infochevaux
Pour vous accompagner dans vos recherches :
●

Consultation de la fiche d'un cheval sur
www.ifce.fr :
●
●
●
●
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●

●

Pour les chevaux non enregistrés au SIRE, en cas de doute contactez-nous.
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Au moment de l'achat
Je récupère les documents
Le vendeur doit vous remettre :
●

Le document d’identification original du cheval dès que celui-ci est déplacé

●

Un certificat d’enregistrement à la base centrale SIRE si passeport non édité
par l'Ifce.

●

La carte d'immatriculation au paiement intégral du prix de l'animal.
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Si un document est manquant →
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Duplicata = frais supplémentaires
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Après l'achat
Je déclare le changement de propriétaire
Enregistrez le changement de propriété auprès du SIRE dans les 30 jours qui
suivent la transaction.
Une carte d'immatriculation à jour :
●

Est une obligation légale

●

Sécurise les transaction

●

Est un lien privilégié avec votre cheval
Pensez à vous mettre en règle !
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Par internet ou par papier, vous avez le choix.
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Après l'achat
Carte internet
Vous souhaitez opter pour une carte d’immatriculation internet (tarif réduit)
MAIS COMMENT FAIRE ?
Il vous faut un espace personnalisé sur le site www.ifce.fr
avec le profil propriétaire pour réaliser des démarches SIRE en ligne !

VOUS AVEZ DEJA
UN COMPTE

VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE MAIS
• Vous êtes déjà propriétaire d’un autre
cheval
• OU vous avez fait naître un poulain et
avez reçu un courrier d’information aux
naisseurs

VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE
et vous n’êtes propriétaire d’aucun
autre cheval.
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Après l'achat
Carte internet
Lors de l'achat le vendeur vous a remis
UN CERTIFICAT DE VENTE
Vous pouvez déclarer immédiatement votre achat depuis
Votre espace personnalisé :

Cliquez sur Déclarer un
achat puis,
SAISISSEZ LES
INFORMATIONS
Elles sont présentes sur le
certificat de vente :
• le Numéro SIRE du cheval
• la clé privée
Cliquez sur valider et réglez
en ligne par carte bancaire.
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Après l'achat
Carte internet
Lors de l'achat le vendeur vous a remis
UNE CARTE D'IMMATRICULATION PAPIER
Le vendeur et le ou les acheteurs complètent et signent
tous les deux le verso de la carte d’immatriculation
Imprimez une demande de dématérialisation

Cliquez sur Dématérialiser
Une carte d'immatriculation
RENVOYEZ AU SIRE PAR
COURRIER
• la demande de
dématérialisation
• l’original de la carte
d’immatriculation signée
• un chèque à l’ordre de
l’IFCE
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Après l'achat
Carte papier
Le vendeur et le ou les acheteurs complètent et signent
tous les deux le verso de la carte d’immatriculation
ou le certificat de vente.
Renvoyez au SIRE
• l’original de la carte d’immatriculation ou le certificat
de vente complété et signé
• un chèque à l’ordre de l’IFCE

Une nouvelle carte sera
alors éditée à votre nom.
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Après l'achat
Vous voilà en règle !
Vous êtes désormais enregistré au SIRE comme propriétaire
de votre cheval.
Si vous avez choisi une carte internet, vous pouvez gérer
la propriété de votre cheval en ligne.
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Duplicata
En cas de perte ou de vol
En l'absence du document d'identification et/ou de la carte d'immatriculation
→ Demande de duplicata
Renvoyez au SIRE :
●
une déclaration sur l’honneur de propriété
●
l’original de la carte d’immatriculation ou une attestation de vente
●
une identification de l’équidé réalisée par un identificateur :
●
Un chèque à l’ordre de l’IFCE
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Exclusion de la consommation humaine = appellation différente :
• duplicata pour les équidés aux origines certifiées
• document de remplacement pour les ONC
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Déclaration de vente
Par le vendeur
Vous avez vendu un cheval mais l'acheteur ne s'est pas mis en règle depuis
plusieurs mois.
Déclaration de vente possible :
●

Par internet

●

Par papier
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Ne remplace pas un changement de propriété
L'acheteur n'est toujours pas en règle tant qu'il ne se déclare pas par
lui-même au SIRE
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Détenteur en règle

= Protection sanitaire renforcée

Les démarches obligatoires du détenteur d'équidés sont essentielles à la sécurité
sanitaire de l'ensemble de la filière :
●

Identification

●

Déclaration de lieu de détention

●

Déclaration du vétérinaire sanitaire

●

Registre d'élevage
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Ce qu'il faut retenir

Propriétaire… officiellement !
Pour être officiellement propriétaire de son cheval :
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Avant l'achat : je me renseigne sur le cheval que je souhaite acheter et vérifie que ses
papiers sont en règle
Pendant l'achat : je récupère les documents selon la législation
Après l'achat : je déclare le changement de propriété sous 30 jours auprès du SIRE
Si je suis détenteur de mes équidés : je vérifie d'avoir rempli toutes mes obligations
sanitaires
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Des questions ?

Merci de votre attention
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Se renseigner sur internet :
www.ifce.fr Rubrique SIRE & Démarches :
● Carte d'immatriculation ou Duplicata et rectification pour accéder aux détails des
démarches, réaliser les démarches en ligne et télécharger les documents
d'information
● Réglementation pour accéder aux références réglementaires de chaque
obligation.
Nous contacter :
Institut français du cheval et de l’équitation
SIRE – BP3 – 19231 ARNAC POMPADOUR cedex
Mail : info@ifce.fr
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