
SOCIÉTÉ CANADIENNE HAFLINGER
DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Envoyez à: SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ENREGISTREMENT  DES ANIMAUX, 2417 HOLLY LANE, OTTAWA, ON  K1V 0M7

TOUTES SIGNATURES DOIVENT ÊTRE Â L’ENCRE.
  Toute information doit être complétée, imprimée à l’encre.

AFIN DE PR VENIR DES DÉLAIS, VEUILLEZ S.V.P. V IFIER CETTE DEMANDE
POUR TOUTES ERREURS OU OMISSIONS AVANT DE LA SOUMETTRE.

É ÉR Date de 
Castration: Jour               Mois                 Année

SEXE (cocher la case appropriée )

  Mâle                          Femelle                       Hongre

NOM DE L’ANIMAL: 

COULEUR: DESCRIPTION DES MARQUES NATURELLES: 

(NE DOIT PAS CONTENIR PLUS DE 30 CARACTÈRES, Y COMPRIS LES ESPACES. )

SEXE DE JUMUEAU (cocher )

    Mâle                    Femelle                   Hongre

la case appropriéeDATE DE NAISSANCE:

Jour                 Mois                     Année

Nom et adresse de l’éleveur y compris le code postal (propriétaire ou locataire de la mère lors de la saille)                                                      No. d’ID.

Nom et adresse de propriétaire à la naissance y compris le code postal 
  (propriétaire ou locataire de la mère lors de la naissance de l’animal décrit ci-dessus)  

Si importé, indiquer le nom de l’importateur y compris le code postal                                                     Date d’importation                              

Nom de Père

Nom de la Mère

                     No. Canadien     No. Étranger     No. Américain

                     No. Canadien     No. Étranger     No. Américain

Je déclare, par les présentes, que d’après mon registre la mère ci-dessus  
mentionnée fut saillie par le père ci-dessus mentionné le: 

Je déclare par les présentes que j’étais le propriétaire de la mère ci-dessus mentionnée lors de la saillie par le père ci-dessus mentionnée. 

Si les informations ont été fournies lors du transfert
de la mère, aucune signature est nécessaire. 

Si les informations ont été fournies lors du transfert
de la mère, aucune signatue est nécessaire. 

Si importé, l’importateur signe ici.  
Si enregistré aux É-U., Signer ici 

CERTIFICATE DE SAILLIE DE LA MÈRE 

CERTIFICATE DE L’ÉLEVEUR 

CERTIFICATE DU PROPRIÉTAIRE À LA NAISSANCE

Jour                 Mois                   Année

Date______________________________

Le propriétaire du père ou son représentant autorisé signe ici.
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Le propriétaire de la mère ou son représentant autorisé signe ici.
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Le propriétaire de l’animal lors de la naissance ou son représentant autorisé 
signe ici.  Les signatures de société ou de compagnie doivent être 
contresignées par la personne autorisée à signer.  Si vous étiez propriétaire du 
père et de la mère lors de la saillie, et si l’animal est né votre propriété, signez 
seulement une fois sur la ligne indiquée par 

22regappfrench.cdr/server

Je déclare par les présentes que j’étais propriétaire de l’animal ci-dessus mentionné lors de la naissance, que 
les informations fournies ci-dessus sont conformes à mon registre et sont au meilleur de ma connaissance et 
de mon jugement exactes. Par la présent, j’atteste que le père ci-dessus nommé et la mère ci-dessus nommée 
se conforment aux normes d’animaux de reproduction selon la section 10.1 des règlements de la Société 
Canadienne Haflinger.

Veuillez s’il vous plaît joindre une photo couleur du 
visage du cheval.  Les photos Polaroid ne sont pas 

recommandées.  Veuillez noter que vous devez aussi 
compléter la description écrite des marques blanches.

No. d’ID.

No. d’ID.
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