Signature et cachet du vétérinaire
ou du technicien agréé
(biffer référence non valable)

DEMANDE D’IDENTIFICATION
POUR ÉQUIDÉS
Le présent formulaire est à utiliser obligatoirement pour les équidés non inscriptibles dans un
studbook. Son utilisation est facultative pour les équidés à inscrire dans un studbook et suit la
procédure définie par le studbook concerné. Pour les équidés à inscrire dans un studbook, si
applicable, le détenteur / propriétaire met à disposition du vétérinaire agréé le formulaire
d’identification à utiliser suivant les règles du studbook.

Procédure
1. Le demandeur (détenteur/propriétaire) contacte un vétérinaire identificateur agréé au plus
tard 8 mois après la naissance de l’équidé en cas d’équidés non-inscriptibles dans un
studbooks, resp. en suivant les procédures du studbook pour les équidés qui sont à inscrire
dans un studbook.
2. Le vétérinaire identificateur procède en présence du demandeur :
a) à la vérification des données de l’équidé à identifier et à la notification d’éventuels
éléments d’identification déjà en place,
b) à la mise en place du transpondeur,
c) au signalement narratif, et
d) au signalement descriptif selon les lignes directrices fournies par la FEI ou par
Weatherbys et/ou,
e) au signalement par photographies (le signalement narratif reste obligatoire),
f) les points 2. a),2. c), 2. d) et 2 e) peuvent être réalisés par un technicien.
3. Le formulaire d’identification est dûment rempli et signé par le vétérinaire identificateur et/ou
le technicien et le demandeur.
4. Le demandeur renvoie le dossier dûment complété à l’organisme émetteur endéans 10 jours
ouvrables. Une copie de la demande lui sert de preuve du respect de la procédure en place.
5. L’organisme émetteur procède à l’attribution d’un numéro UELN en encodant les données
dans sa banque de données, et assure le transfert vers la ba que de données centrale.
6. L’organisme émetteur envoie le document d’identification au demandeur par courrier postal
au plus tard 12 mois suivant la date de naissance de l’équidé.
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Formulaire d’identification
à envoyer à l’organisme émetteur dans un délai maximum de 10 jours suivant la date
d’établissement.
Détenteur de l’équidé:
Toute personne physique ou morale qui est en possession d’un équidé ou qui est chargé de pourvoir à son entretien, à titre
onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l’équidé, sur un marché ou lors de concours, de
courses ou d’évènements culturels.
Propriétaire de l’équidé:
La ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété de l’équidé.

Propriétaire
Détenteur
Personne juridique (société) : Forme juridique :

Nom :

Personne physique :

Nom :

Prénom :

Rue et n° :
Code postal :

Localité :

Pays :
Téléphone/GSM :

E-mail :

Lieu de détention de l’équidé:
L’établissement agricole ou d’entraînement, l’écurie ou, d’une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels
des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.

Le lieu de détention est l’adresse du détenteur.
Autre
Rue et n° :
Code postal :

Localité :

Pays :

Géoposition (facultatif) :
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Vétérinaire identificateur agréé pour l’identification:
Nom :

Prénom :

Rue et no :
Code Postal :

Localité :

Pays :

Technicien relevant le signalement de l’équidé (si applicable):
Nom :

Prénom :

Rue et no :
Code Postal :

Localité :

Pays :

Équidé à identifier:
n° transpondeur:

-

-

-

-

[Réservé à l’organisme émetteur] no UELN attribué suite à l’enregistrement dans la base de donnée :

Nom de l’équidé à identifier:
Sexe :

mâle

femelle

Date de naissance réelle :
Type :

Cheval de selle
autre

-

-

-

..........................................................................................................
castré
.............estimée :
Cheval de trait

......... Pays de naissance :

Cheval de petite taille

Haflinger

...................
Poney

Âne

Equidé destiné à être inscrit comme équidé d’élevage et de rente (équidé non inscriptible dans un
studbook – équidé sans pedigree).
Equidé destiné à être inscrit dans un studbook (encadré à remplir par le détenteur / propriétaire
de l’équidé
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EQUIDE A INSCRIRE DANS UN STUDBOOK
(La présente partie est à remplir par le détenteur / le propriétaire de l’équidé)

NOM DE L’EQUIDE : _________________________________
Equidé destiné à être inscrit dans un studbook.
Si oui, lequel :
Race de l’équidé :

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

Nom et adresse de l’éleveur :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Mère
Nom :

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

Race :

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

Née le :

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

UELN :

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

No. studbook :

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

No microchip (si applicable) :

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

Père
Nom :

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

Race :

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

Né le :

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

UELN du père (si connu) :
No. studbook :

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

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

No microchip (si connu) :

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

Numéro du certificat de saillie :

...............................
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NOM _________________________________
CHIP

-

-

-

-

(ou étiquette code barre)

[Réservé à l’organisme émetteur] no UELN attribué suite à l’enregistrement dans la base de donnée :

-

-

-

-

Il s’agit d’un équidé venant de l’étranger. Veuillez transmettre une copie du certificat sanitaire
ainsi qu’une copie des papiers de l’équidé à l’ASV/Sanitel.
Dispose déjà d’un transpondeur

Oui

-

-

-

-

Non
Numéro d’enregistrement de l’équidé tel qu’indiqué sur les papiers accompagnant l’équidé :

Il s’agit d’un poulain destiné à être ABATTU DANS LES 12 MOIS suivant sa naissance dans un
abattoir luxembourgeois (pas d’obligation de puçage électronique).

L’équidé est destiné à l’abattage.

L’équidé n’est PAS destiné à l’abattage. (Exclusion à vie !)

Validation: Le demandeur déclare que
les données ci-dessus sont exactes.
Date et signature:

Validation: Le vétérinaire déclare que
les données ci-dessus sont exactes.
Date et signature:
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NOM _________________________________
CHIP

-

-

-

-

(ou étiquette code barre)

[Réservé à l’organisme émetteur] no UELN attribué suite à l’enregistrement dans la base de donnée :

-

-

-

-
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NOM _________________________________
CHIP

-

-

-

-

(ou étiquette code barre)

[Réservé à l’organisme émetteur] no UELN attribué suite à l’enregistrement dans la base de donnée :

-

-

-

-

!!! NARRATIF / DESCRIPTIF SANS ABREVIATIONS !!!

Couleur de la robe/Colour/Farbe

Tête/Head/Kopf

Corps/Body/Körper

Marques/Markings/Sonstige Abzeichen

Ant. G/Foreleg L/Vorderbein links

Ant. D/Foreleg R/Vorderbein rechts

Post. G/Hindleg L/Hinterbein links

Post. D/Hindleg R/Hinterbein rechts
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NOM _________________________________
CHIP

-

-

-

-

(ou étiquette code barre)

[Réservé à l’organisme émetteur] no UELN attribué suite à l’enregistrement dans la base de donnée :

-

-

-

-

Signalement photographique
Côté gauche/Left side/Linke Seite

Côté droit/Right side/Rechte Seite

Vue frontale/Front/Vorderansicht

Vue postérieure/Hind rear view/Hinteransicht
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NOM _________________________________
CHIP

-

-

-

-

(ou étiquette code barre)

[Réservé à l’organisme émetteur] no UELN attribué suite à l’enregistrement dans la base de donnée :

-

-

-

-

Tête (vue frontale)

Les photos électroniques sont envoyées par courriel électronique à l’adresse de l’organisme émetteur du passeport
(dans ce cas, le nom du fichier comprendra une référence au numéro du microchip de l’équidé identifié ou à son nom)
Rem. : les adresses de courriels électroniques sont disponibles sur la page internet du Ministère de l’agriculture.
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