
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES ÉLEVEURS DE CHÈVRES
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN OU DEUX CHEVEAUX D’UNE MÊME PORTÉE

Transplantation de d’embryon

Toutes les signatures doivent étre à l’encre.
INSCRIRE TOUS LES RENSEIGNEMENTS À L’ENCRE OU AU DACTYLOGRAPHE

Tous les animaux doivent étre convenablement tatoués AVANT qu’ils
puissent étre enregistrés ou inscrits.
VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AU VERSO

Cocher si l’animal a été produit par

Insemination artificielle

Numéro du certificat de d’embryon
ou identification de la récipiente

95regappfrench.cdr

Poster à: Société canadienne d’enregistrement des animaux, 2417 HOLLY LANE, OTTAWA, ON K1V 0M7

ANIMAL #1 LAISSEZ EN BLANC

50%

3 - Nom de l’animal (doit commencer ou finir avec le nom de troupeau enregistré de l’éleveur, s’ il y a lieu)

4 - TATOUAGE (Reporter TOUTES les marques de tatouage dans la même séquence qu, elles paraissent)
Oreille Droite Oreille Gauche Caudal Droit Caudal Gauche

5 - Sexe

Mâle Femelle

6 - Renseignements sur 
les cornes

Motte

Décorné ou Ecorné ou
Cornu

7 - L’animal est-il conforme aux
standards et couleurs
de la race?

Y N

OUI NON

Si “NON” specifiez les 
raisons dans le No. 8 
ci-dessous.

8 - Couleurs et marques (NE PAS OMETTRE)

1 - Race 2 - Statut de la race

Pur Sang Pur Sang (C) Experimental 75% 87.5% 93.8% 96.9%
0%

URG

9 - Type d’oreilles Dressées Pendantes Gopher Tronquées Autres: décrire au no. 8 ci-dessus

ANIMAL #2 LAISSEZ EN BLANC

3 - Nom de l’animal (doit commencer ou finir avec le nom de troupeau enregistré de l’éleveur, s’ il y a lieu)

4 - TATOUAGE (Reporter TOUTES les marques de tatouage dans la même séquence qu, elles paraissent)
Oreille Droite Oreille Gauche Caudal Droit Caudal Gauche

5 - Sexe

Mâle Femelle

6 - Renseignements sur 
les cornes

Motte

Décorné ou Ecorné ou
Cornu

7 -  L’animal est-il conforme aux
standards et couleurs
de la race?

Y N

OUI NON

Si “NON” specifiez les 
raisons dans le No. 8 
ci-dessous.

8 - Couleurs et marques (NE PAS OMETTRE)

10 - Date de Naissance

Jour Mois Année

11 -  Nombre de chevreaux à la naissance (Laissez est blanc pour les animaux importes)

Total Boucs Chèvres

12 - Nom du père

13 - Nom de la mère

Race du père

Race de la mère No. d’enreg.

No. d’enreg.

14 - Nom et adresse de l’éleveur (propriétaire ou locataire de la mère lors de la conception de l’animal décrit ci-dessus) 

15 - Nom et adresse du propriétaire à la naissance (propriétaire ou localaire de la mère lorsqu’elle a donné naissance à l’animal décrit ci-dessus)

16 - Nom et adresse de l’importateur (Voir Instruction No. 16)

NO
ID

NO
ID

NO
ID

Signature du Parent pour Membre Junior

Adresse

Ville et province Code postal Date

JE SOUSSIGNÉ, DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET EXACTS
Signature du propriètaire à la naissance, ou si importé, signature du limportateur.

17 - 

Jour Mois Année

Date en que l’importateur a achetè l’aminal

18 - CERTIFICAT DE SAILLIE - compléter ci-dessous ou attacher un certificat de saillie séparé lorsque le propriétaire à la naissance n’était pas le propriétaire du 
       géniteur lors de la saillie.
. 
Le bouc ci-dessus nommé a saillie la chèvre ci-dessus nommée le

ou la chèvre a été exposé au bouc du au 

Signature du propriétaire ou locataire du géniteur lors de la saillie. 

jour mois année

jour mois année jour mois année

9 - Type d’oreilles Dressées Pendantes Gopher Tronquées Autres: décrire au no. 8 ci-dessus
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