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Procédure à suivre après la naissance du poulain
Naisseur / Propriétaire
Endéans 15 jours après la naissance de votre poulain, vous remplissez la déclaration de naissance.
Vétérinaire
Ensuite vous faites appel à votre vétérinaire qui procède à l’identification et au chipage du poulain.
Il remplit le certificat d’identification avec signalement graphique et écrit, en marquant la position du
microchip sur le descriptif visuel..
Il prélève des racines de crins sur la queue de la mère ainsi que du poulain aux fins de contrôle ADN obligatoire.
Il vous laisse un certificat comme quoi il a procédé à la pose d’un microchip.
Après le passage du vétérinaire vous transmettez les deux formulaires avec les enveloppes contenant crins,
le certificat de saillie de la mère, ainsi qu’une copie de la page du pédigree du carnet de la mère au Studbook
par adresse de Madame Monique SOISSON, 8, Op Schelmecht, L-7392 Blaschette.
Studbook SCSL
Si le Studbook est en possession de tous les éléments cités ci-dessus, le passeport et le titre de propriété
seront établis, en principe endéans les 2 mois, pour autant que:
•
•

Le contrôle ADN confirme l’ascendance du poulain
Vous avez réglé la facture vous adressée par le Studbook pour l’établissement du passeport
ainsi que votre cotisation de membre du Studbook.
Pour rappel: l’établissement d’un passeport ne peut être fait qu’après chipage du poulain et renseignement
du numéro de chip sur le certificat d’identification.
Le passeport est la propriété du Studbook et doit lui être retourné au décès du cheval.
En tant qui détenteur/propriétaire du cheval, vous êtes responsable légalement de ce que les données
obligatoires soient inscrites dans le passeport au cours de la vie du cheval.
Tout changement de propriétaire du cheval doit être signalé au Studbook moyennant envoi immédiat de copie
du titre de propriété mentionnant les données du nouveau propriétaire.
Base legale: Règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission Européenne du 17 février 2015
Checklist dossier complet
b

Déclaration de naissance
Signalement graphique / Certificat d’identification avec n° de chip
Certficat de saillie

Copie de la page du pédigree de carnet de la mère
Crins de la mère
Crins du poulain
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Déclaration de naissance - Fohlenmeldung
Nom du poulain
Name des Fohlens
Date de Naissance
Geburtsdatum
Sexe
Geschlecht

.

Robe
Farbe

.
Jumeau
Zwilling

Transfert d’embryon
Embryotransfer

Père du poulain
Vater des Fohlens
Stud-book d’approbation
Zugelassen für
Père de père
Vater des Vaters

Père de mère
Muttervater

UELN
Eintragungsnummer

Stud-book

Mère du poulain
Mutter des Fohlens

Naisseur du poulain
Züchter des Fohlens
Domicile
Wohnort
Rue
Strasse
E-Mail

Code postal
Postleitzahl
N°
Nr.
Tel.

Propriétaire du poulain
Besitzer des Fohlens
Domicile
Wohnort
Rue
Strasse
E-Mail

Signature naisseur - Unterschrift Züchter

Code postal
Postleitzahl
N°
Nr.
Tel.
A envoyer après le chipage du
poulain à :
Nach Einsetzen des Microchips
einsenden an:

Kohl Soisson Monique :
msoisson@oki.lu
+352 691 34 68 54
8 Op Schelmecht, L-7392 Blaschette

Signalement Graphique – Outline Diagram - Diagramm
Côté gauche
Left Side
Linke Seite

Côté droit
Right Side
Rechte Seite

Ligne
supérieure
des yeux
Upper
Eye level
Obere
.…..Augenlinie

Antérieurs
Vue postérieure
Fore – Rear View
Vorderbeine
Sicht von hinten
Gauche
Left
links

Postérieurs
Vue postérieure
Hind – Rear View
Hinterbeine
Sicht von hinten
Droit
Right
rechts

Encolure
Vue inférieure
Neck - Lower view
Hals - Untersicht

Nez – Muzzle - Maul

Gauche
Left
links

Droit
Right
rechts

Date, signature et cachet de l’identificateur :
Date, signature and stamp of identifier :
Datum, Unterschrift und Stempel des Tierarztes :
MICROCHIP :

Père – Sire – Vater :

Nom – Name – Name :

Mère – Dam – Mutter :

Sexe – Sex – Geschlecht :

Date de naissance – Date of birth – Geburtsdatum :

Robe – Colour – Farbe :

Descriptif - Description - Kennzeichnung :
Tête – Head - Kopf : __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
AG - LF - VL : _______________________________________________________________________________________________
AD - RF - VR : _______________________________________________________________________________________________
PG - HL - HL : _______________________________________________________________________________________________
PD - HR - HR : _______________________________________________________________________________________________
Marques – Marks – Merkmale : _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

