Signature et cachet (avec ADRESSE COMPLÈTE) de l'agent identificateur
ayant rempli la présente page

Date : ________________________

FORMULAIRE D’IDENTIFICATION
Le présent formulaire est à utiliser obligatoirement pour les équidés à identifier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
n° UELN attribué suite à l’enregistrement dans la base de donnée
(réservé à l’organisme émetteur)

I. ÉQUIDÉ À IDENTIFIER

COLLER ICI
STICKER TRANSPONDEUR

N° transpondeur
☐ L’équidé disposait déjà d’un transpondeur
NOM ÉQUIDÉ
Pays de naissance

Sexe

Date de naissance

Espèce

(JJ/MM/AAAA)

(

Date réelle

☐ mâle ☐ femelle ☐ castré
☐ cheval ☐ âne ☐ bardot ☐ mulet

Date estimée)

CATÉGORIE D’ÉQUIDÉ
☐ ÉQUIDE ENREGISTRÉ (destiné à être inscrit dans un studbook)

Nom du studbook

!!! Pour les équidés à faire enregistrer dans un studbook,
les rubriques marquées d’une croix rouge (*) sont à remplir
obligatoirement !!!!

Race

☐ ÉQUIDE D’ELEVAGE ET DE RENTE (ne pas destiné à être inscrit dans un studbook)

II. INFORMATION RELATIVE AU PROPRIÉTAIRE
☐ Personne juridique (Société)
☐ Personne physique

Forme juridique

Nom

Prénom

Tél. (fixe)

Nom

GSM

Rue et n°

E-mail

CP

Localité

No client

Pays

(studbook)

III. INFORMATION RELATIVE AU DÉTENTEUR
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

☐ Personne juridique (société)
☐ Personne physique

Forme juridique

Nom

Prénom

Tél. (fixe)

Nom

GSM

Rue et n°

E-mail

CP

Localité

Pays

Le lieu de détention de l'équidé est l’adresse du détenteur

 si différent:
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Signature et cachet (avec ADRESSE COMPLÈTE) de l'agent identificateur

Nom:

ayant rempli la présente page

COLLER
ICI LOGO
STICKER
INSERER
EQUIS
TRANSPONDEUR
Date : ________________________

IV. STATUT D’ABATTAGE
☐ L’équidé EST À EXCLURE DE LA CHÂINE ALIMENTAIRE (Attention : si vous cochez cette case, il s’agit d’une exclusion à vie !)
☐ Il s’agit d’un poulain destiné à être ABATTU DANS LES 12 MOIS suivant sa naissance (Il n’y a pas obligation de puçage
électronique et d’émission de passeport si le poulain est abattu dans un abattoir au LUXEMBOURG)

V. ÉQUIDÉ IMPORTÉ À PARTIR D’UN PAYS TIERS (en cas de 1ère identification au passeport non-conforme)
☐ Il s’agit d’un équidé venant de l’étranger (Pays tiers – hors UE) UNE COPIE DU CERTIFICAT SANITAIRE EST A JOINDRE A LA PRÉSENTE
DEMANDE

Numéro du certificat sanitaire d'entrée:

* VI. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE REQUISE EN CAS D’ÉQUIDÉ À INSCRIRE DANS UN STUDBOOK
☐ L’éleveur (naisseur) est identique au propriétaire
si différent:
☐ Personne juridique (société)
☐ Personne physique

Forme juridique

Nom

Prénom

Tél. (fixe)

Nom

GSM

Rue et n°

E-mail

CP

Localité

No client

Pays

(equisonline)

* MÈRE GÉNÉTIQUE

* PÈRE GÉNÉTIQUE

Nom

Nom

Race

Race

Née le

Né le

UELN

UELN

No studbook

No studbook

No chip

No chip

No certificat saillie
☐ Pedigree mère joint au formulaire (**)

☐ Pedigree père joint au formulaire (**)

☐ Poulain issu d’un transfert d’embryon ☐ Poulain issu d’une insemination artificielle
☐ Prise d’DNA (échantillon tissue, sang)

si oui, numéro échantillon:

(**) !!! SI LE PÈRE OU LA MÈRE NE SONT PAS ENCORE ENREGISTRÉS DANS LA BASE DE DONNÉES DU STUDBOOK
LA REMISE D’UNE COPIE DU PEDIGREE EST OBLIGATOIRE !!!

VALIDATION
☐ Le demandeur de passeport déclare que les données reprises dans les parties I à VII sont exactes.
Je déclare agir en ma qualité de ☐ propriétaire de l’équidé ou ☐ détenteur de l’équidé agissant au nom du propriétaire et en
accord avec ce dernier (à cocher).
Date, lieu et signature:

!!! La facture est à envoyer à l'adresse du
Le passeport est à envoyer à l'adresse du

Page 2 de 3

propriétaire du
propriétaire du

détenteur.
détenteur.

Signature et cachet (avec ADRESSE COMPLÈTE) de l'agent identificateur

Nom:

ayant rempli la présente page

COLLER
ICI LOGO
STICKER
INSERER
EQUIS
TRANSPONDEUR
Date : ________________________

VII. SIGNALEMENT

Signature et cachet du vétérinaire ou de la
personne qualifiée (nom en lettres capitales)

Couleur robe

Autres marques

Tête !!! NARRATIF SANS ABBREVIATIONS!!!

Corps

Membre antérieur gauche

Membre antérieur droite

Membre postérieur gauche

Membre postérieur droite

☐ Le signalement graphique peut être remplacé par des photos digitales (obligatoire: vue latérale gauche et droite, vue frontale et postérieure, vue frontale de la tête
- 5 PHOTOS AU TOTAL). Les photos électroniques sont envoyées par le vétérinaire ou le technicien identifiant par courrier 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).
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NOM ÉQUIDÉ

Robe de base

1 choix

Noir

Pie balzan

Yeux

Expression minimale

Œil gauche clair

En diagonal de droite à gauche

Œil droit clair

En pointe vers l’œil droit

Un épi au-dessus de la
ligne des yeux *
Un épi sur la ligne des yeux *

0-2 choix

En diagonal de gauche à droite

Bai

Expression maximale

Alezan

Tacheté, flocon de neige

2 yeux clairs

En pointe vers l’œil gauche

Blanc (de naissance, peau & sabots
non-pigm., cils blancs)

Léopard

Œil gauche cerclé

En pointe vers les 2 yeux

Noir réglisse («chocolat»)

Cape uniforme

Œil droit cerclé

Déviée à gauche

Cape tachetée

2 yeux cerclés
Autres

Déviée à droite

Quelques tâches colorées

Isabelle
Palomino

Marmoré

Crème fumé

En-tête - étendue

Rayé

Perlino

Quelques poils en-tête

Bringé

Cremello

Pelote

Autres

Souris
Bai dun («Isabelle ordinaire»)

Adjonctions

Alezan dun («Café au lait »)

Faiblement en-tête

0-3 choix

Fortement en-tête

Raie de mulet

Gris fer

Fine liste

Bande scapulaire

Rouan

Liste

Bande cruciale

Aubère

En-tête

Belle-face 

Gris (évolutif, peau gris,
couleur de base non identifiable)

Zébrures

Autres

Crins lavés

En-tête - caractéristiques

Crins argentés

Mélangée

Crins mélangés

Tachée du fond de la robe

Pangaré

Mélangée en son bord

Pommelé

Bordée

Nuance

0-1 choix

Très clair
Clair
Ordinaire
Foncé
Très foncé

0-2 choix

Sous réserve de gris fer
Fumé

Pie tobiano

0-1 choix

Autres

Autres

0-3 choix

Nez - grisonné

2 épis dont un sur la ligne
des yeux *

Âne - eclaircissement

Entre les naseaux

Plus de 2 épis en-tête

Entre les naseaux et dans le gauche

Autres

Eclaircie
à l’intérieur des membres 

Entre les naseaux et dans le droit
Entre et dans les naseaux
Au niveau des naseaux et
de la lèvre supérieure
Au niveau des naseaux et
de la lèvre inférieure
Au niveau des naseaux et
des lèvres/ Boît dans son blanc

Autres

Ladre marbré sur les parties génitales
et/ou autour des yeux

Grisonné

Blanc

Autres

Un épi au-dessus de la ligne
des yeux * et un au-dessous

Débutant à la base du chanfrein

Incluant un épi

Ladre sur les parties génitales et/ou
autour des yeux

Sous réserve d'aubère

Brun

Débutant à mi-chanfrein

Lèvres supérieure et inférieure

Peau (ladre)

Sous réserve de rouan

Gris tourterelle

2 épis au-dessous de la ligne
des yeux *

En-tête - rapport aux épis

Autres

Sous réserve de gris

2 épis sur la ligne des yeux *

Débutant au 1/3 supérieur
du chanfrein

Moucheté (noir)

Au-dessus d’un épi

Peau (couleurs)
Rose

Pie overo

Gris

Pie overo frame

Bicolore (foncée et rose)

Pie sabino

Autres

0-1 choix

Âne - robe
Noir

Autres

Cap de maure

Un épi au-dessous de la ligne
des yeux *

COLLER ICI
STICKER TRANSPONDEUR

2 épis au-dessus de la ligne
des yeux *

Sinueuse

Truité (rouge)

Charbonnures

Futur gris

Panachures

Ventre clair

Neigé

Autres

Mélanges de poils

Autres

Épis de la tête - nombre

Lèvre supérieure ou inférieure

Épis de la tête - position
Médian
Plus à droite

Gris

Roux
Autres

Eclaircie
tout autour des membres 
Autres

Âne - contour de l’œil
Noir

Plus à gauche

Gris

Horizontaux

Roux

En diagonal de gauche à droite

Autres

En diagonal de droite à gauche

Âne - nez

Verticaux

Noir («nez bouchard»)

Autres

Gris («nez de biche»)

Au-dessous d’un épi

Nez - ladre

À gauche d’un épi

Entre les naseaux

À droite d’un épi

Entre les naseaux et dans le gauche

Épi sur le tiers supérieur

Tangent à droite ou à gauche à un épi

Entre les naseaux et dans le droit

Épi sur le tiers médian

Tangent en haut à un épi

Entre et dans les naseaux

Épi sur le tiers inférieur

Au niveau des naseaux
et de la lèvre supérieure

Gris

Deux épis au tiers supérieur

Roux

Deux épis au tiers médian

Autres

Deux épis au tiers inférieur

Âne - auge

Tangent en bas à un épi
Incluant ou tangent ou
à côté de 2 épis ou plus

Épis au niveau de la trachée

Roux («nez de renard»)
Autres

Âne - liseré
Noir

Autres

Au niveau des naseaux
et de la lèvre inférieure

En-tête - position

Au niveau des naseaux et des lèvres

Deux épis dont un sur le tiers médian

Lèvre supérieure ou inférieure
Lèvres supérieure et inférieure

Deux épis, un sur le tiers supérieur
et un sur le tiers inférieur

Claire

Plus à gauche

Gueule à ladre marbré 

Plus de 2 épis

Autres

Vertical

Autres

Autres

Médian
Plus à droite

Foncée
Claire débordante

NOM ÉQUIDÉ

Épis sous-crinière - à gauche

Épis sous-crinière - à droite

Épi à la nuque

Épi à la nuque

Épi sur le tiers supérieur de
l’encolure

Épi sur le tiers supérieur
de l’encolure

Épi à mi-encolure

Membre antérieur droit

Membre postérieur gauche

Membre postérieur droit

Sabot blanc

Sabot blanc

Sabot blanc

Sabot blanc 

Sabot strié

Sabot strié

Sabot strié

Sabot strié 

Épi à mi-encolure

Divers

Autres

Divers

Autres

Épi sur le tiers inférieur
de l’encolure

Épi sur le tiers inférieur
de l’encolure

Marque blanche

Marque blanche

Marque blanche

Marque blanche

Épi à la base de l’encolure

Épi à la base de l’encolure

Trace de Balzane

Trace de Balzane

Trace de Balzane

Trace de Balzane

Principe de Balzane

Principe de Balzane

Principe de Balzane

Principe de Balzane

Deux épis sur la moitié
supérieure de l’encolure

Deux épis sur la moitié
supérieure de l’encolure

Balzane au paturon

Balzane au paturon

Balzane au paturon

Balzane au paturon

Deux épis sur la moitié
inférieure de l’encolure

Deux épis sur la moitié
inférieure de l’encolure

Balzane au boulet

Balzane au boulet

Balzane au boulet

Balzane au boulet

Balzane à mi-canon
(«grande balzane»)

Balzane à mi-canon
(«grande balzane»)

Balzane à mi-canon
(«grande balzane»)

Balzane à mi-canon
(«grande balzane»)

Un épi sur la moitié supérieure
et un épi sur la moitié inférieure
de l’encolure

Un épi sur la moitié supérieure
et un épi sur la moitié inférieure
de l’encolure

Balzane jusqu’en haut du canon
(«chaussée»)

Balzane jusqu’en haut du canon
(«chaussée»)

Balzane jusqu’en haut du canon
(«chaussée»)

Balzane jusqu’en haut du canon
(«chaussée»)

Plus de 2 épis sous la crinière

Plus de 2 épis sous la crinière

Balzane au carpe
(>2/3 blanc du canon)

Balzane au carpe
(>2/3 blanc du canon)

Balzane au tarse/ jarret
(>2/3 blanc du canon)

Balzane au tarse/ jarret
(>2/3 blanc du canon)

Autres

Autres

Balzane au-dessus du carpe
(<2/3 blanc de la jambe,
«haut chaussée»)

Balzane au-dessus du carpe
(<2/3 blanc de la jambe,
«haut chaussée»)

Balzane au-dessus du tarse/ jarret
(<2/3 blanc de la jambe,
«haut chaussée»)

Balzane au-dessus du tarse/ jarret
(<2/3 blanc de la jambe,
«haut chaussée»)

Épis au niveau de la jugulaire

Épis au niveau de la jugulaire
à droite

Balzane au-dessus du carpe
(>2/3 blanc de la jambe,
«très haut chaussée»)

Balzane au-dessus du carpe
(>2/3 blanc de la jambe,
«très haut chaussée»)

Balzane au-dessus du tarse/ jarret
(> 2/3 blanc de la jambe,
«très haut chaussée»)

Balzane au-dessus du tarse/ jarret
(>2/3 blanc de la jambe,
«très haut chaussée»)

Épi sur le tiers supérieur

Épi sur le tiers supérieur

Autres

Autres

Autres

Autres

Épi sur le tiers médian

Épi sur le tiers médian

Épi sur le tiers inférieur

Épi sur le tiers inférieur

Plus d’un épi

Plus d’un épi

Marques ou anomalies
définitives - à gauche

Marques ou anomalies
définitives - à droite

Cochez les critères appropriés et surlignez éventuellement au marqueur
fluorescent.

Autres

Autres

Marque au fer

Marque au fer

Vérifier la concordance avec le signalement graphique.

Marque à l’azote

Marque à l’azote

*

Marque ou anomalie sur la tête

à gauche

Membre antérieur gauche

Autres épis** - à gauche

Autres épis** - à droite

Marque ou anomalie sur la tête

À la tête (ganache, joue, auge,
oreille, nez, etc.) 

À la tête (ganache, joue, auge,
oreille, nez, etc.)

Marque sur l’encolure et/ou
le poitrail

Marque sur l’encolure et/ou
le poitrail

Sur le côté de l’encolure 

Sur le côté de l’encolure

Au poitrail

Au poitrail

Marque sur le corps
(du garrot au rein)

Marque sur le corps
(du garrot au rein)

À l’épaule

À l’épaule

À la sangle

À la sangle

Marque ou anomalie
au membre antérieur

Marque ou anomalie
au membre antérieur

Au ventre

Au ventre

Marque ou anomalie
au membre postérieur

Marque ou anomalie
au membre postérieur

Au flanc

Au flanc

Au grasset

Au grasset

Marque sur l’arrière-main
(du rein à la queue)

Marque sur l’arrière-main
(du rein à la queue)

À la hanche

À la hanche

À la fesse

À la fesse

Importante marque ou anomalie
sur plusieurs parties

Importante marque ou anomalie
sur plusieurs parties

Autres

Autres

Autres

Autres

Ligne des yeux: zone comprise entre la ligne supérieure des yeux et la
ligne inférieure des yeux

** Plusieurs choix possibles

Signature et cachet (avec ADRESSE COMPLÈTE) de l’agent identificateur
ayant rempli la présente page

Date: ___ / ___ / ______

NAME EQUIDE

Grundfarbe Fell Einfache Auswahl

Sabino

Rappe

Helmschecke

Augen
Helles linkes Auge

Minimalausprägung

Brauner

Helles rechtes Auge

Maximalausprägung

Fuchs

2 helle Augen

Weiβgeborener
(Haut & Hufe unpigm., Wimpern weiß)

Schneeflockentiger

Rappisabell („Erdbrauner“)

Schneemantel, Schabrackentiger

Braunisabell („Erdfarbener“)

Gesprenkelter Schabrackentiger

Fuchsisabell („Palomino“)

Wenige Punkte

Rappweißisabell („Smoky Cream“)

Marmor

Braunweißisabell („Perlino“)

Weiß gestreift 

Fuchsweißisabell („Cremello“)
Rappfalbe („Mausfalbe“, „Graufalbe“)
Braunfalbe

Aalstrich

Fuchsstichel („Rotschimmel“)
Schimmel (graue Haut, Grundfarbe
nicht erkennbar)
Andere

Schattierung

0 - 1 wählen

Flocke

0 - 3 wählen

Stern

Schulterplatte

Strich

Schulterkreuz

Blesse

Zebrastreifen

Vertikal

Ein Wirbel oberhalb der Augenhöhe *

Esel - Fell

Diagonal von links nach rechts

Ein Wirbel auf Augenhöhe *

Schwarz

Spitz zum rechten Auge zulaufend

Ein Wirbel
unterhalb der Augenhöhe *

Grau

Spitz zum linken Auge zulaufend

2 Wirbel oberhalb der Augenhöhe *

Spitz zu beiden Augen zulaufend

Braun

2 Wirbel auf Augenhöhe *

Rotbraun

2 Wirbel unterhalb der Augenhöhe *

Weiß

Ein Wirbel oberhalb
der Augenhöhe und einer unterhalb *

Andere

Diagonal von rechts nach links

Nach links abgelenkt
Nach rechts abgelenkt
Gewunden
Im oberen Drittel des Nasenrückens
In der Mitte des Nasenrückens

2 Wirbel
davon einer auf Augenhöhe *

Im unteren Drittel des Nasenrückens

Mehr als 2 Wirbel am Kopf

Andere

Andere

Weißes Kopfabzeichen Stichelhaarig

Zwischen den Nüstern
und nach rechts

Mit dunklen Flecken

Zwischen und in den Nüstern

Merkmale

Fliegensprenkel (schwarz)
Rußflecken
Gesichtsmaske
Andere

Haut (haarlos)

Stichelhaarige Umrandung
Scharf umrandet

Weiβe Flecken

Vorbehaltlich Fuchsstichel

Wirbel am Kopf - Anzahl

Zwischen den Nüstern
und nach links

Graumeliertes Schutzhaar

0 - 1 wählen

Augen- und / oder Genitalbereich
rosa

An den Nüstern und der Oberlippe
An den Nüstern und der Unterlippe

Andere

An den Nüstern und den Lippen
Mehlmaul

Weißes Kopfabzeichen -

Ober- oder Unterlippe

Relativ zu Haarwirbel

Einen Wirbel einschließend
Oberhalb eines Wirbels
Unterhalb eines Wirbels

Ober- und Unterlippe
Andere

Nase - Schnippe
Zwischen den Nüstern

Links eines Wirbels

Rabicano

Augen- und / oder Genitalbereich
zweifarbig gesprenkelt

Rechts eines Wirbels

Zwischen den Nüstern
und nach links

Ruβ- / Schmutzfärbung

Andere

Rechts oder links an einen Wirbel
angrenzend

Zwischen den Nüstern
und nach rechts

Oben an einen Wirbel angrenzend

Zwischen und in den Nüstern

Unten an einen Wirbel angrenzend

An den Nüstern und der Oberlippe

Vorbehaltlich Rappstichel

Andere

Scheckung

Haut (Farben)
0 - 3 wählen

Rosa

0 - 1 wählen

HIER
TRANSPONDER STICKER
AUFKLEBEN

Links der Mittellinie

Zwischen den Nüstern

Dunkel

Vorbehaltlich Braunstichel

Andere

Rechts der Mittellinie

Andere

Forellensprenkel (braun/ rötlich)

Vorbehaltlich Schimmel

Mittellinie

Flachs Schutzhaar

Gewöhnlich

Zukünftig Schimmel

Krötenmaul

Nase - Weißes Abzeichen

Silber Schutzhaar

Ober- und Unterlippe

Position

Laterne

Äpfelung

0 - 2 wählen

Weißes Kopfabzeichen -

Heller Bauch

Hell

Mischung

Flämmchen
Blume

Pangaréfärbung

Anderes

Andere

Einige Stirnhaare

Sehr hell

Sehr dunkel

2 Menschenaugen

Ausdehnung

Andere

Ergänzung

Rechtes Menschenauge

Weißes Kopfabzeichen -

Schwarz gestreift

Rappstichel („Grauschimmel,
Mohrenkopfschimmel“)
Braunstichel („Braunschimmel“)

Linkes Menschenauge

Volltiger

Fuchsfalbe („Rotfalbe“)

0 - 2 wählen

Wirbel am Kopf - Position

Grau mit Rosastich

Esel - Aufhellung
Innenseite der Gliedmaßen
aufgehellt
Ganze Gliedmaßen
rundum aufgehellt
Andere

Mittellinie

Esel - Augenumrandung

Rechts der Mittellinie

Schwarz

Links der Mittellinie

Grau

Horizontal
Diagonal von links nach rechts

Rotbraun
Andere

Diagonal von rechts nach links

Esel - Nase

Vertikal

Schwarz 

Andere

Grau 

Wirbel an der Halsunterseite
Wirbel am oberen Drittel des Halses
Wirbel mittig am Hals
Wirbel am unteren Drittel des Halses
2 Wirbel am oberen Drittel des Halses
2 Wirbel mittig am Hals
2 Wirbel am unteren Drittel des Halses
2 Wirbel
davon einer im mittleren Drittel

Rotbraun
Andere

Esel - Nasenrand
Schwarz
Grau
Rotbraun
Andere

Esel - Kehle
Dunkel

2 Wirbel davon einer am oberen
und einer am unteren Drittel 

Hell
Andere

Tobiano

Grau

Overo

Zweifarbig (dunkel & rosa)

Neben zwei Wirbel oder angrenzend,
oder einschließend

An den Nüstern und der Unterlippe
An den Nüstern und den Lippen

Mehr als zwei Wirbel

Frameovero

Andere

Andere

Ober- oder Unterlippe

Andere

Hell überschreitend

NAME EQUIDE

Wirbel
unterhalb der Mähne - links

Wirbel
unterhalb der Mähne - rechts

Vorne links

Wirbel im Nacken

Wirbel im Nacken

Wirbel am oberen Drittel
des Halses

Wirbel am oberen Drittel
des Halses

Wirbel mittig am Hals

Wirbel mittig am Hals

Wirbel am unteren Drittel
des Halses

Wirbel am unteren Drittel
des Halses

Wirbel an der Halsbasis

Wirbel an der Halsbasis

Zwei Wirbel auf der oberen Hälfte
des Halses

Zwei Wirbel auf der oberen Hälfte
des Halses

Zwei Wirbel auf der unteren Hälfte
des Halses

Zwei Wirbel auf der unteren Hälfte
des Halses

Ein Wirbel in der oberen Hälfte des
Halses und einer in der unteren Hälfte

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts

Weiβer Huf

Weiβer Huf

Weiβer Huf

Weiβer Huf

Gestreifter Huf

Gestreifter Huf

Gestreifter Huf

Gestreifter Huf

Anderes

Anderes

Anderes

Anderes

Weiβe Abzeichen

Weiβe Abzeichen

Weiβe Abzeichen

Weiβe Abzeichen

Abzeichen auf Kronhöhe

Abzeichen auf Kronhöhe

Weiβe Krone (rundum)

Weiβe Krone (rundum)

Abzeichen auf Kronhöhe

Abzeichen auf Kronhöhe

Halb – bis weiße Fessel

Halb – bis weiße Fessel

Weiβe Krone (rundum)

Weiβe Krone (rundum)

Hochweiße Fessel
(weiβes Fesselgelenk)

Hochweiße Fessel
(weiβes Fesselgelenk)

Halb – bis weiße Fessel

Halb – bis weiße Fessel

Halbweißer Fuβ
(½ Röhrbein weiß)

Halbweißer Fuβ
(½ Röhrbein weiß)

Hochweiße Fessel
(Weiβes Fesselgelenk)

Hochweiße Fessel
(Weiβes Fesselgelenk)

Ein Wirbel in der oberen Hälfte des
Halses und einer in der unteren Hälfte

Weiβer Fuβ
(<⅔ des Röhrbeins weiß)

Weiβer Fuβ
(<⅔ des Röhrbeins weiß)

Halbweißer Fuβ
(<½ Röhrbein weiß)

Halbweißer Fuβ
(<½ Röhrbein weiß)

Mehr als zwei Wirbel unterhalb
der Mähne

Mehr als zwei Wirbel unterhalb
der Mähne

Hochweißer Fuβ
(>½ Röhrbein weiß / weiß bis
zum Tarsus/ Sprunggelenk)

Andere

Hochweißer Fuβ
( >⅔ Röhrbein weiß / weiβ zum
Karpalgelenk)

Hochweißer Fuβ
(>½ Röhrbein weiß / weiß bis
zum Tarsus/ Sprunggelenk)

Andere

Hochweißer Fuβ
( >⅔ Röhrbein weiß / weiβ zum
Karpalgelenk)
Weiβes Bein (<⅔ Weiβ oberhalb
des Karpalgelenkes)

Weiβes Bein (<⅔ Weiβ oberhalb
des Karpalgelenkes)

Weiβes Bein
(<⅔ weiβ oberhalb des Tarsus /
Sprunggelenk)

Weiβes Bein
(<⅔ weiβ oberhalb des Tarsus /
Sprunggelenk)

Wirbel
auf Höhe der Jugularvene - links

Wirbel
auf Höhe der Jugularvene - rechts

Hochweißes Bein
(>⅔ Weiβ oberhalb des
Karpalgelenkes)

Hochweißes Bein
(>⅔ Weiβ oberhalb des
Karpalgelenkes)

Hochweißes Bein
(>⅔ weiβ oberhalb des Tarsus /
Sprunggelenk)

Hochweißes Bein
(>⅔ weiβ oberhalb des Tarsus /
Sprunggelenk)

Wirbel am oberen Drittel

Wirbel am oberen Drittel

Andere

Andere

Andere

Andere

Wirbel am mittleren Drittel

Wirbel am mittleren Drittel

Wirbel am unteren Drittel

Wirbel am unteren Drittel

Mehr als ein Wirbel

Mehr als ein Wirbel

Definitive Abzeichen
oder Anomalien - links

Definitive Abzeichen
oder Anomalien - rechts

Die entsprechenden Kriterien ankreuzen und vorzugsweise mit einem
fluoreszierenden Textmarker unterstreichen.

Andere

Andere

Heiβbrand

Heiβbrand

Zutrefflichkeit zum grafischen Signalement überprüfen.

Kaltbrand

Kaltbrand

*

Andere Wirbel** - links

Andere Wirbel** - rechts

Abzeichen oder Anomalie am Kopf

Abzeichen oder Anomalie am Kopf

Am Kopf (Ganasche, Backe, Unterkiefer,
Ohr, Nase, usw.)

Am Kopf (Ganasche, Backe, Unterkiefer,
Ohr, Nase, usw.)

Abzeichen am Hals oder an der Brust

Abzeichen am Hals oder an der Brust

An der Seite des Halses

An der Seite des Halses

Abzeichen auf der Vorderhand
(von Widerrist bis Niere)

Abzeichen auf der Vorderhand
(von Widerrist bis Niere)

An der Brust

An der Brust

An der Schulter

An der Schulter

Abzeichen oder Anomalie
an der Vordergliedmaße

Abzeichen oder Anomalie
an der Vordergliedmaße

Am Widerrist

Am Widerrist

Am Bauch

Am Bauch

Abzeichen oder Anomalie
an der Hintergliedmaße

Abzeichen oder Anomalie
an der Hintergliedmaße

An der Flanke

An der Flanke

Am Knie

Am Knie

Abzeichen auf der Hinterhand
(von der Niere bis zum Schweif)

Abzeichen auf der Hinterhand
(von der Niere bis zum Schweif)

An der Hüfte

An der Hüfte

An der Hinterbacke

An der Hinterbacke

Auffällige Abzeichen oder Anomalien
an mehreren Stellen

Auffällige Abzeichen oder Anomalien
an mehreren Stellen

Andere

Andere

Andere

Andere

Augenhöhe: Bereich zwischen der oberen und der unteren Begrenzung des
Auges

** Mehrere Auswahlmöglichkeiten

Unterschrift und Stempel (mit VOLLSTÄNDIGER ADRESSE) des Identifikators
welcher dieses Formular augefüllt hat

Datum: ___ / ___ / ______

HORSE NAME

Basic Coat Colour

single choice

Black

Splashed white



Eyes

Minimal markedness



Left eye light



Right eye light



Bay

Maximal markedness	

Chestnut

Snowflake 	

White (foaled, unpigm. skin & hoof,
white eyelashes)

Leopard

Left appaloosa eye

Smoky black

Blanket, snowcap



Right appaloosa eye

Spotted blanket



2 appaloosa eyes

Few-spotted



Other	

Marble, varnish roan



Striped (white)



Buckskin
Palomino
Smoky cream
Perlino



Grullo (“Mouse dun“)
Buckskin dun (“Zebra dun”, “Dun“)
Red dun

Shoulder shadow

Bay roan (“Red roan“)



Grey (progressive, grey skin, basic
colour not identified)

Zebra marks/ leg barring



Light abdomen



Other

Flaxen mane



Shade

choose 0 - 1

Very light

Silver tail

Ordinary

Blending

choose 0 - 2

Conditional grey



Conditional bay roan



Conditional chestnut roan
Conditional blue roan


Smutty







Piebald
Overo





choose 0 - 1

Grey	
Bicoloured (dark & pink)

Sabino

Other	



choose 0 - 1



Frameovero	

Bald faced
Other

Spotted from basic coat



Deviated to the right
Winding
Starting at 1/3 of the face
Starting at midface
Starting at the lower face
Other

Nose - Flesh mark

2 whorls underneath the eye level *
One whorl above the eye level
and one underneath *
2 whorls, one at eye level
More than 2 whorls on the head
Other

Between the nostrils

Whorls on the Head - Position

Between the nostrils
and to the left

Median

Between the nostrils
and to the right
Between and in the nostrils
By the nostrils and the upper lip

Grey
Grey reddish
Brown
Brown reddish
White
Other

Donkey - Lightening
Lighter on the inside
of the legs
Lighter all over the legs

More to the right

Other

More to the left

Donkey - Eye contour

Horizontal

Dark

By the nostrils and the lower lip

Diagonal from the left to the right

Pale

Bordered

By the nostrils and the lips/
Mealy Muzzle

Diagonal from the right to the left

Russet

Other

Upper or lower lip

Facial Markings - Relative to whorls

Upper and lower lips
Other

Vertical
Other

Nose - Snip

Whorls
at the height of the Trachea

Between the nostrils

Whorl on the upper third

Right from a whorl

Between the nostrils
and to the left

Whorl on the middle third

Bordering on the right or the left
of a whorl

Between the nostrils
and to the right

Enclosing a whorl

Left from a whorl

Other	

Pink

Blaze

Underneath a whorl

Pink around the eyes and/ or the
genitals


Skin (colours)

Star

Above a whorl

Pink and black mottled skin
around the eyes and/ or the genitals 

choose 0 - 3


Mask

Skin (hairless)

Other	

Tobiano





Other	

Progressive grey

Rabicano

Sooty





Birdcatcher spots, chubari spots

Various

Black

Mixed on borders



Flea bitten (black)

Very dark





Spots, flea bitten (brown-reddish)

Dark

2 whorls at eye level *

Mixed

Streaked with grey horsehair
Dapple

Donkey - Coat

Deviated to the left

Facial Markings - Characteristics



Pangare, mealy

Light

2 whorls above the eye level *



Stripe


Chestnut roan (“Strawberry roan“)

One whorl underneath the eye level *

Pointing to both eyes

Big star

Withers stripe / shoulder stripe

COLLER ICI
STICKER TRANSPONDEUR

Pointing to the left eye

Small star

Dorsal stripe	

Blue roan

One whorl above the eye level *



Few hairs

choose 0 - 3

Diagonal from the right to the left

Whorls on the Head - Number



Faint star

Complement 

Diagonal from the left to the right

One whorl at eye level

Facial Markings - Expanse

Other	

Vertical

Pointing to the right eye

2 light eyes 

Striped (black)	

Cremello

choose 0 - 2

Bordering above a whorl
Bordering underneath a whorl
Enclosing, bordering to or aside
two whorls

Between and in the nostrils
By the nostrils and the upper lip
By the nostrils and the lower lip

Other

By the nostrils and the lips/
white muzzle

Facial Markings - Position

Upper or lower lip

Median

Upper and lower lips

Whorl on the lower third
2 whorls on the upper third

Other

Donkey - Muzzle
Dark
Pale
Russet
Other

Donkey - Muzzle Border
Black
Gris

2 Whorls on the middle third

Russet

2 whorls on the lower third

Other

2 whorls one of which is
on the middle third

Donkey - Jowl/ throat

2 whorls one of which is on the upper
third and one on the lower third

Light

More to the right

Pink and black mottled muzzle

More than 2 whorls

More to the left

Other

Other

Dark
Light exceeding
Other

HORSE NAME

Whorls
underneath the Mane - Left

Whorls
underneath the Mane - Right

Front left

Whorl on the nape of the neck

Whorl on the nape of the neck

Whorl on the upper third of the neck

Whorl on the upper third of the neck

Whorl on the middle of the neck

Whorl on the middle of the neck

Whorl on the lower third of the neck

Whorl on the lower third of the neck

Whorl at the base of the neck

Whorl at the base of the neck

2 whorls
on the upper half of the neck

2 whorls
on the upper half of the neck

2 whorls
on the lower half of the neck

Front right

Rear left

Rear right

White hoof

White hoof

SWhite hoof

White hoof

Streaked hoof

Streaked hoof

Streaked hoof

Streaked hoof

Other

Other

Other

Other

White marks

White marks

White marks

White marks

Trace, partial coronet

Trace, partial coronet

Trace, Partial Coronet

Trace, partial coronet

Majority, coronet

Majority, coronet

Majority, Coronet

Majority, coronet

2 whorls
on the lower half of the neck

White pastern

White pastern

White pastern

White pastern

One whorl
on the upper half of the neck
and one whorl at the lower half

One whorl
on the upper half of the neck
and one whorl at the lower half

White fetlock (“sock“)

White fetlock (“sock“)

White fetlock (“sock“)

White fetlock (“sock“)

White half cannon
(“half-stocking”, “boot“)

White half cannon
(“half-stocking”, “boot“)

White half cannon
(“half-stocking”, “boot“)

White half cannon
(“half-stocking”, “boot“)

More than 2 whorls
underneath the mane

More than 2 whorls
underneath the mane 

White cannon

White cannon

White to carpus (“stocking“)

White to carpus (“stocking“)

White to tarsus/ hock
(“stocking“)

White to tarsus/ hock
(“stocking“)

Other

Other

White above carpus (“extensive
stocking“, “stocking plus“)

White above carpus (“extensive
stocking“, “stocking plus“)

White above tarsus/ hock
(“extensive stocking“,
“stocking plus“)

White above tarsus/ hock
(“extensive stocking“,
“stocking plus“)

Whorles at the height of
the jugular Vene - Left

Whorles at the height of
the jugular Vene - Right

High white above carpus
(“extensive stocking“,
“stocking plus“)

High white above carpus
(“extensive stocking“,
“stocking plus“)

High White above tarsus/ hock
(“extensive stocking“,
“stocking plus“)

High white above tarsus/ hock
(“extensive stocking“,
“stocking plus“)

Whorl on the upper third 

Whorl on the upper third

Other

Other

Other

Other

Whorl on the middle third

Whorl on the middle third

Whorl on the lower third

Whorl on the lower third

More than one whorl

More than one whorl

Permanent Marks
or Anomalies - Left

Permanent Marks
or Anomalies - Right

Other

Other

Branding mark/ iron branding 

Branding mark/ iron branding 

Freeze Marking/ freeze branding 

Freeze Marking/ freeze branding 

Mark or anomaly on the head

Mark or anomaly on the head 

Mark on the neck and/
or on the chest

Mark on the neck and/
or on the chest

Mark on the body
(from withers to kidney)

Mark on the body
(from withers to kidney)

Mark or anomaly
on anterior member

Mark or anomaly
on anterior member

Mark or anomaly
on posterior member

Mark or anomaly
on posterior member

Mark on hindquarters
(from kidney to tail)

Mark on hindquarters
(from kidney to tail)

Other Whorles - Left

Other Whorles - Right

On the head (lower jaw, cheek, jowl,
ear, nose, etc.) 

On the head (lower jaw, cheek, jowl,
ear, nose, etc.) 

At the side of the neck

At the side of the neck

On the chest

On the chest

On the shoulder

On the shoulder

On the withers

On the withers

On the abdomen

On the abdomen

On the flank

On the flank

On the stifle

On the stifle

On the hip

On the hip

On the buttock

On the buttock

Prominent mark or anomaly
on several locations

Prominent mark or anomaly
on several locations

Other

Other

Other

Other

Check the applicable boxes and underline the appropriate criteria with
a fluorescent marker.
Verify matching with the graphic signalement.
*

Eye level: zone between upper and lower border of the eyes

** Multiple choice possible

Signature and stamp (FULL ADRESS) from identification agent
having filled this page

Date: ___ / ___ / ______

