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Identification du cheval

*02712291G*
Nom : 

Race : 

Père : 

N° SIRE : 

Né le : 

Mère : 

Lieu de stationnement physique du cheval :   r FRANCE r ETRANGER

Spécifiez si cheval mort r

Mandataire (demandeur, responsable des cartes de saillie)  - A compléter soigneusement car les cartes de saillie sont renvoyées à cette adresse

Nom, Prénom ou Dénomination sociale : 

Adresse : 

Pays : FRANCECommune : 

Portable : ______________________

Code postal : 

Téléphone fixe :  
E-mail : 

Fax : ____________________________ 

Identifiant internet (1) : 

(1) Pour les demandes de cartes Internet, précisez exactement l’identité sous laquelle vous figurez dans votre espace SIRE (si vous n'avez pas de
compte, créez-le sur www.ifce.fr avant d’envoyer votre demande de cartes de saillie)

Lieu de monte de l'étalon ou Personne gérant la semence en France pour 2020 - Si différent de l'adresse du mandataire

Nom, Prénom ou Dénomination sociale :

Adresse : 

Pays : FRANCECommune : 

Portable : ______________________ Fax : ____________________________

Code postal : 

Téléphone fixe : 

E-mail : 

Mode d'exploitation - Situation du mandataire (Cochez les cases correspondantes et joignez les justificatifs demandés)

o Insémination Artificielle Congelée uniquement : J'atteste que les doses utilisées sont conformes à la réglementation sanitaire
en vigueur au moment de leur production et de leur transport éventuel et que l'étalon ne sera pas exploité dans d'autres types de
monte.

Précisez la situation du mandataire :

o Je suis le propriétaire ou co-propriétaire actuel.

o J'étais propriétaire ou co-propriétaire au moment de la production de la semence et je certifie utiliser les doses produites
antérieurement, conformément au contrat de vente de l'étalon.

o Je ne suis pas propriétaire : je dispose et joins une copie du mandat d'exploitation.

o Je ne suis pas propriétaire : je certifie utiliser les doses conformément au contrat d'achat.

o Insémination Artificielle Fraîche : J'atteste que les doses utilisées sont conformes à la réglementation sanitaire en vigueur au
moment de leur production et de leur transport éventuel et que l'étalon ne sera pas exploité dans d'autres types de monte.

Précisez la situation du mandataire :

o Je suis le propriétaire ou co-propriétaire actuel.

o Je ne suis pas propriétaire : je dispose et joins une copie du mandat d'exploitation.

o Je ne suis pas propriétaire : je certifie utiliser les doses conformément au contrat d'achat.

o Monte naturelle uniquement

Précisez la situation du mandataire :

o Je suis le propriétaire ou co-propriétaire actuel.

o Je ne suis pas propriétaire : je dispose et joins une copie du mandat d'exploitation.

o Tous types de monte

Précisez la situation du mandataire :

o Je suis le propriétaire ou co-propriétaire actuel.

o Je ne suis pas propriétaire : je dispose et joins une copie du mandat d'exploitation.

Les données personnelles recueillies dans le présent formulaire le sont pour la gestion du fichier central. Vous disposez d'un droit d'accès, et de rectification de vos données 
personnelles, dont l'ensemble des informations relatives à vos données sont consultables : www.ifce.fr/sire-demarches/infos-tarifs-sire/informations-juridiques
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Les cartes de saillie internet sont désormais obligatoires pour tous les étalons.

Nombre de cartes de saillie demandées - Complétez ci-dessous le nombre de cartes en fonction du type de reliure souhaité :

Type de reliure Nombre de cartes demandées

Cartes Internet (mises à disposition du demandeur sur son espace SIRE www.ifce.fr) |__|__|__|

Cartes supplémentaires |__|__|__|

Cartes pour Semence Exportée (spécifiques pour l'export de semence) |__|__|__|

Tarifs - Réalisez votre demande de cartes en ligne et bénéficiez d'une réduction sur les tarifs ci-dessous.

Cartes Internet

Etalon ayant déjà eu des cartes 
de saillie

Nouvel étalon ou étalon n'ayant 
pas eu de cartes de saillie depuis 

5 années

Races de production étalons de sang

- Avec sanitaire : PS, AQPS, Trotteur Français, Anglo-Arabe,
DSAA, Arabe, Demi-Sang Arabe, Mérens, Connemara, Poney
Français de Selle, New Forest, Cheval Corse, Henson,
Crème, Lipizzan, Lusitanien, Shagya, Trakehner, Islandais,
Welsh, CSAN

94 € 76 €

- Avec sanitaire et droit à produire (reversé à l'association) :
Selle Français

94 €
+ droit à produire SF

76 €
+ droit à produire SF

- Sans sanitaire : Barbe, Auvergne, Camargue, Dartmoor,
Fjord, Haflinger, Highland, Landais, Pottok, Shetland,
Criollo, Miniature français, Vercors de Barraquand, Origine
Constatée, Castillon, Irish Cob

77 € 59 €

- Toutes races avec utilisation exclusive en IAC 77 € 59 €

Races de production étalons de trait - y compris gestion étrangère

- Avec sanitaire : Étalons Cob-Normand, Breton 42 € 39 €

- Sans sanitaire : Autres étalons de trait et ânes 27 € 24 €

- Toutes races avec utilisation exclusive en IAC 27 € 24 €

Suppléments éventuels

Cartes supplémentaires pour un même mandataire gratuit

Nouvel étalon produisant en Mérens, Auvergne, Islandais, 
Poitevin, Shagya, Boulonnais, Percheron, Ardennais, Mule 
Poitevine, Castillon et Pottok

30 € pour le contrôle de filiation

Nouvel étalon non typé ADN 21 € pour le typage ADN

Informations
Fiche à renvoyer complétée et signée, accompagnée des documents demandés et du règlement à l'ordre de l'IFCE à l’adresse 
suivante : SIRE, Bureau des étalons - BP3 - 19231 Arnac Pompadour Cedex

Attention : les cartes de saillie doivent être attribuées avant d'effectuer les saillies.

Avant transmission de la demande à l'Ifce, référez-vous à l'annexe sanitaire afin de connaître les pièces à fournir selon la (ou les) 
race(s) de production de l'étalon (ne vous fiez pas uniquement à la race de celui-ci).

Signature
Je soussigné ____________________________________________________________________________________________ 
atteste sur l'honneur l'exactitude des informations indiquées lors de cette demande de cartes pour l'étalon __________________
Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les obligations concernant le suivi de la monte décrites dans le cahier des 
charges de l'Ifce relatif à l'identification, l'enregistrement et la certification des équidés (Celui-ci est consultable   www.ifce.fr).

o J'adhère pour l'étalon                           au programme d’élevage SELLE FRANÇAIS et m’engage à respect ses conditions  
consultables sur www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/avant-et-apres-la-saillie/carnet-de-saillie/

A _________________________________ Le  ________________      Signature :

http://www.ifce.fr
http://www.ifce.fr
www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/avant-et-apres-la-saillie/carnet-de-saillie/
www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/avant-et-apres-la-saillie/carnet-de-saillie/



