1 - Je soussigné(e) : :

 Particulier [a]

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE PROPRIÉTÉ
POUR RENOUVELLEMENT DE CARTE D’IMMATRICULATION
 Madame
 Monsieur

 Entreprise en Nom Propre [a]
 Société [a]
SIRET (*) : ...............................................SIRET (*) : ...............................................
Enseigne (*) : ...........................................Statut juridique (*) : .................................
..................................................................................................................................

Nom : ............................................................................... Dénomination (*) : ...................................
.......................................................................................... .................................................................
Prénom : ........................................................................... Enseigne (*) : ............................................
Date de naissance : …./……/……

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

Adresse : ..............................................................................................................................................
Code Postal : ……………… Commune : ………………………………………..
……………….Pays [c]: …………………
E-mail :
…………………………………………………………………………………………………
(*) Conformément à votre extrait Kbis

2 - DECLARE SUR L'HONNEUR ETRE À CE JOUR [a]
 Le seul propriétaire
 Le principal actionnaire ou copropriétaire responsable :|__|__|__|, |__|__| part en % de propriété
(Dans ce cas, mentionner dans le cadre ci-dessous les autres copropriétaires – 3 maximum) [b]
TITRE
M

Mme

NOM

PRÉNOM

ADRESSE
(à compléter impérativement)

_____________________________
|_|_|_|_|_|____________________
_____________________________
|_|_|_|_|_|____________________
_____________________________
|_|_|_|_|_|____________________

% de propriété
(Total 100%)
|__|__| , |__|__| %

|__|__| , |__|__| %

|__|__| , |__|__| %

3 - Du cheval : ______________________________ Né en : ________ N° SIRE : _________________________
Père : ______________________________________ Mère :
4 - JE RECONNAIS PAR LA PRÉSENTE SIGNATURE que cette déclaration engage ma responsabilité en cas
de contestation de la part d'un précédent propriétaire.
5 - Certifié exact à : ________________
6 - Signature :
Le : /__/__/___/
Pour les mineurs
le représentant légal
Toute personne qui se rend coupable de fausses déclarations, contrefaçons ou de falsifications de ce document s’expose à des poursuites pénales
« Les données à caractère personnel recueillies dans le présent formulaire le sont pour la gestion du fichier central des équidés. La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s’applique et vous garantit un droit d’accès et de
rectification de ces données à caractère personnel »
[a] Cocher la case correspondante [b]Indiquer le nombre de parts dans la copropriété [c] A renseigner si différent de France
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