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FORMULAIRE DE MUTATION POUR ÉQUIDÉ N°4
DESTINÉ AU VÉTÉRINAIRE
Vous pouvez désormais introduire les mutations via la plateforme électronique de la CBC : www.horseid.be

CHANGEMENT DE STATUT - REMARQUAGE
(VEUILLEZ COMPLÉTER CE DOCUMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, SIGNER ET RENVOYER À L’ADRESSE CI-DESSUS)

ÉQUIDÉ À MUTER
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UELN

-

-

MICROCHIP

MUTATION À RÉALISER
1

REMARQUAGE : le microchip n’est plus lisible

Date :

Nouveau microchip
Merci de nous faire parvenir le passeport avec la nouvelle puce
L’identificateur implante le nouveau microchip et indique le nouveau code électronique précédé de la mention
«remarquage », à côté de l’ancien code, dans le document d’identification tel que prévu dans le règlement
2015/262.
L’identificateur mentionne ensuite dans la même rubrique la date de validation et appose son cachet.
Le cachet est apposé en partie sur l’étiquette autocollante reprenant le code du nouveau microchip et en partie sur
la page du chapitre Ier, partie A du document d’identification.

2

CHANGEMENT DE STATUT DE L’ÉQUIDÉ

Date :

Exclusion définitive par décision du vétérinaire
Je confirme avoir mentionné l’exclusion dans le passeport (Section : Traitement médicamenteux –
destination finale de l’animal)

VALIDATION (obligatoire – cette demande n’est pas valide sans signature)
Le vétérinaire déclare que les données ci-dessus sont exactes.
Nom et Prénom: …………………………………………………………………………………………… N° ordre : ……………………….

Cachet et Signature : ……………………………………………………………………

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.
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