
Les données reprises sur ce formulaire sont destinées à être introduites dans une base de données, gérée par l’asbl Confédération Belge du Cheval. La loi du 08/12/1992 
relative au respect de la vie privée est d’application. Le demandeur a le droit de consulter et de faire modifier les données qui le concernent. 

Formulaire de demande d’identification -  V3 - Janvier 2014 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’IDENTIFICATION POUR ÉQUIDÉ 
(VEUILLEZ COMPLÉTER CE DOCUMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, SIGNER ET RENVOYER À L’ADRESSE CI-DESSUS) 

 
 
 
 
 

  Personne juridique (société) : Forme juridique : ………..………………..   Nom : …………………………………………….………………….….. 
    N° d’entreprise : ………………………………………………… 
  Personne physique :  Prénom : …………..………………………................   Nom : ……………………….……………………..………….………… 
   N° de registre national : ……………………………………………………… 
Rue : ………………………………………….............................................................................  N° : …………………  Boîte : ………….….…….… 
Code postal : ………………………….  Localité : ……………………………………………………………………………………… Pays : …………..……….…. 
Téléphone : …………….………….….  GSM : ……………………………..  E-mail : ……………………………………………………………….……………….… 
 

 

 
 

 

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

Rue : ………………………………………….............................................................................  N° : …………………  Boîte : ………….….…….… 
Code postal : ………………………….  Localité : ……………………………………………………………………………………… Pays : …………..……….…. 
 

 

 
 

Prénom : …………………………………………..............  Nom : ……………………….………………………….…………  N° Ordre : …………….….…….. 
Rue : ………………………………………….............................................................................  N° : …………………  Boîte : ………….….…….… 
Code postal : ………………………….  Localité : ………………………………………………………………………………………………….…………..……….…. 
 

 

 
 

Nom : ……………………………………..…………………………............  U.E.L.N. (ou n° stud-book) : ………………………….…….…………………….. 
Sexe :     Jument    Étalon     Hongre  
Date de naissance ou année de naissance estimée : …………………..………………………………………………………………………………………. 
Type :     Cheval de selle          Cheval de trait          Poney          Ane          Zèbre          Autre : ………………. 
 

Inscrit ou destiné à être inscrit dans un studbook :         OUI, lequel : ……………………………………………     NON 
 

Si OUI :   Il s’agit d’un équidé issu d’un studbook belge 
 Veuillez envoyer la demande (complétée et signée), de préférence au studbook belge concerné. 

 La liste des studbook reconnus est disponible sur http://www.cbc-bcp.be/fr/liens/elevage 
 Il s’agit d’un équidé venant de l’étranger, veuillez nous transmettre une copie du certificat sanitaire ainsi qu’une 

copie des papiers du cheval (passeport). 
  

Dispose déjà d’un passeport conforme à l’Arrêté Royal du 16-06-2005:   OUI, lequel : …………………      NON 
Si NON :  Je souhaite un passeport édité par le studbook dans lequel l’équidé est inscrit 

  Je souhaite un passeport pour équidé d’origine non constatée  édité par la Confédération. (Aucun pedigree) 
 

 

Dispose déjà d’un microchip :   OUI :               NON 
 

Il s’agit d’un poulain  destiné à être abattu dans les 12 mois suivant sa naissance ?               OUI         NON 
 
 

VALIDATION   (obligatoire – cette demande n’est pas valide sans signature) 
 

Le  détenteur (ou son mandataire) déclare que les données ci-dessus sont exactes. 
 

 

Signature : …………………………………………………………………… Date : ……………………………………………………………… 

Nom et prénom du mandataire: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

               

Service Identification des Equidés 
Rue des Champs Elysées 20, B - 5590 CINEY 
Tel. +32 (0)83 23 40 91 - Fax. +32 (0)83 23 40 92 – @: info@cwbc.be  
Website : www.cbc-bcp.be 
 

DETENTEUR DE L’ÉQUIDÉ : 
« Toute personne physique ou morale qui a la propriété d’un équidé, qui est en possession d’un équidé ou qui est chargée 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’événements 

culturels. » 

 

EXPLOITATION DE L’ÉQUIDÉ (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 » 

VÉTÉRINAIRE POUR L’IDENTIFICATION    (liste des identificateurs agréés : voir www.cbc-bcp.be) 

ÉQUIDÉ À IDENTIFIER Joignez une copie des papiers existants (passeport ou certificat d’origine) 
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