
 

 

DEMANDE DE PASSEPORT NATIONAL DE CE 
1. Le cheval détient-il actuellement une fiche d’identification de CE? 

 Oui  Non  Numéro de fiche d’identification : ______________________________ 

 

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE CHEVAL 

Nom de concours du cheval (apparaîtra sur le passeport) _______________________________________ 

Nom d’enregistrement (si différent du précédent) _____________________________________________ 

Date de naissance : ______/______/_________ 
 JJ MM AAAA 

Cheval né au Canada : Oui  Non  Si le cheval n’est pas né au Canada : 

Pays de naissance : ________________________________________ Année d’importation : __________ 

Sexe :  Hongre  Jument  Étalon Taille (cm) :__________ Couleur : _____________ 

Race : __________________________________ Nom de l’éleveur : ____________________________ 

Livre généalogique : ____________________________ Numéro d’enregistrement : _____________ 

Père : ___________________________________ Mère : _____________________________________ 

Grand-père maternel : _____________________________ Numéro de micropuce* :________________ 

* Tous les chevaux pour lesquels un passeport national de CE est demandé doivent être identifiés par 
une micropuce répondant aux normes ISO 11784 et ISO 11785. Votre demande ne sera pas traitée si 
cette condition n’est pas respectée. 

 

3. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE 

Nom : ______________________________ Numéro de licence sportive de CE : ___________________ 

Nationalité : __________________________ Numéro de téléphone : _____________________________ 

Adresse : ______________________________________________ Ville : ________________________ 

Province : ________________ Code postal : ________________ Pays : ________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. DÉCLARATION D’AUTHENTICITÉ 

Seules les demandes ENTIÈREMENT REMPLIES et dont les renseignements sont authentifiés par la 
signature du propriétaire seront traitées. 

J’atteste que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et qu’aucune demande n’a été faite pour ce 
cheval sous le nom susmentionné ou sous tout autre nom. Je comprends qu’une fausse déclaration de ma 
part constitue une infraction au règlement de Canada Équestre et que, par conséquent, je pourrais faire 
l’objet d’une mesure disciplinaire. 

Signature du propriétaire : ________________________________ Date : ___________________________ 

Le passeport national de CE est un document d’identification officiel associé au cheval et non au 
propriétaire. De ce fait, le passeport doit être transféré avec le titre de propriété du cheval ou du poney. Le 
défaut de transférer le passeport avec le titre de propriété entraînera une amende ou une pénalité au 
vendeur. 

 

5. PAIEMENT 

Coût : 150,00 $ (inclut les frais d’envoi Xpresspost en 2 à 3 jours) 

 Traitement accéléré en 1 jour (Ajoutez 60,00 $. Frais de messagerie en sus.) 

Frais d’activation annuels de la fiche d’identification de CE : 12,00 $  
* Ces frais annuels sont obligatoires pour tous les chevaux qui participent aux compétitions sanctionnées 
par CE. 

Inscription du cheval à la FEI : 20,00 $  
* Ces frais annuels sont obligatoires pour tous les chevaux qui participent aux épreuves de la FEI.  

Total : _______ $    Discipline (pour l’inscription à la FEI): ________________ 

 Chèque/Mandat  Numéro de carte Visa ou MasterCard __________________________________ 

Date d’expiration : _____/______ Code de sécurité : _____ 

MESSAGERIE (aux frais du demandeur) : 

 Utiliser la carte de crédit ci-dessus OU  Nom du service de messagerie et numéro de compte 
____________________________ 

 

6. ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de celle du propriétaire) 
 

Nom : __________________________________ Numéro de téléphone : ________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________ Province : _____________ Code postal : ____________________ 


