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er istrer les 

 
 

ITRY , 

s animaux 
e liste doit 

 les noms de ses père et mère , le 
nom du naisseur et les coordonnées du propriétaire actuel . 

 
2 tion établi 

 et un lieu 

Miniature AMHA des chevaux 
écifique est appliqué pendant 

1er avril 2011 au 1er avril 2012 : 20 E. pour les chevaux qui ont un 
passeport et 60 E. pour ceux qui n’en ont pas . 
Ensuite , le tarif normal s’appliquera :  
120 E. si passeport , 240 E. sans passeport . 
 
Voir ci-dessous la procédure d’enregistrement . 
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PROCEDURE ENREGISTREMENT MINIATURE 

CONVENTION AMHA 

 
 
 
 

A compter du 1  avril 2011 , l’ IFCE a délégation pour enreg
chevaux de race MINIATURE inscrits à l’AMHA à la naissance . 
A compter du 1  avril 2011 , l’ IFCE a délégation pour enreg
chevaux de race MINIATURE inscrits à l’AMHA à la naissance . 

Cet enregistrement se fera en collaboration avec Mme Agnès MO
mandatée par l’AMHA  
 
 

Cet enregistrement se fera en collaboration avec Mme Agnès MO
mandatée par l’AMHA  
 
 

1) Si possible , le représentant français fournit la liste de
présents sur le territoire français au 1er avril 2011 . Cett
comprendre le nom du cheval ,

1) Si possible , le représentant français fournit la liste de
présents sur le territoire français au 1

) Pour les équidés nés en France , le certificate of registra
par l’AMHA  avec une date de naissance antérieure à 2011
de naissance en France sera suffisant . 
 

) Pour les équidés nés en France , le certificate of registra
par l’AMHA  avec une date de naissance antérieure à 2011
de naissance en France sera suffisant . 
 
  
Pour finaliser l’enregistrement en Pour finaliser l’enregistrement en 
présents sur le sol français , un tarif sp
un an à partir de la date de la signature de la convention , soit du 
présents sur le sol français , un tarif sp
un an à partir de la date de la signature de la convention , soit du 

er avril 2011 . Cett
comprendre le nom du cheval ,
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TITRE 
 

1.1.1.  Procédure  d’enregistrement  
 

1. Procédure d’enregistrement

un passeport étranger incluant le document 

 AMHA est 

asseport est en langue anglaise 
graphique établi en France par une 

Une déclaration sur l’honneur de propriété 

port sera 
ncisé » 

nt d’origine établi par un Stud-
istrés au 

rance par une 
personne habilitée 

er. Un passeport (ou  livret 
ument d’origine AMHA sera restitué au propriétaire  

igine non 
 d’origine 

) 

Adresser au SIRE : 
 L’original du document d’origine AMHA   et l’original du document 

d’identification français avec la carte de propriété. 
 Un signalement descriptif et graphique établi en France par une 

personne habilitée. Si le signalement graphique a été effectué sur 
le document français, il est inutile de le faire refaire. 

 Une déclaration sur l’honneur de propriété 

1) Chevaux munis d’
d’origine : (non encore enregistrés au SIRE ) 
 
Adresser au SIRE : 
 L’original du passeport dans lequel l’original des papiers

inclus. 
 Une traduction certifiée sauf si le p
 Un signalement descriptif et 

personne habilitée 
 
 Un chèque de 20 € à l’ordre de l’IFCE 
Le cheval sera enregistré dans le fichier et le passe
« fra
 

2) Chevaux munis d’un docume
Book étranger sans passeport : ( non encore enreg
SIRE ) 
 
Adresser au SIRE : 
 L’original du document d’origine AMHA 
 Un signalement descriptif et graphique établi en F

 Une déclaration sur l’honneur de propriété 
 Un chèque de 60 € à l’ordre de l’IFCE 
Le cheval sera enregistré dans le fichi
SIRE) et le doc
 
 

3) Chevaux munis d’un document d’identification d’or
constatée (ou d’origine inconnue) et d’un document
étranger (certificat d’origine ou passeport
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ture et si 
RE) sera établi et l’original du 

document d’origine AMHA sera restitué à son propriétaire. Le 

 
is d’un livret SIRE Cheval de selle ou Origine 

e d’immatriculation 

 Une mise à jour du fichier sera faite pour enregistrer le cheval au 
-book 

E. L’original du document 
d’origine AMHA sera restitué au propriétaire. 

 

t validé par le 
eport étranger , soit livret SIRE ) : 

s’il n’est pas inclus dans le 
livret SIRE.  

 Une déclaration sur l’honneur de propriété 

 Une mise à jour du fichier sera faite pour enregistrer le cheval au 
on de son appartenance au stud-book 

AMHA sera notée sur le passeport ou livret SIRE 
 
 

11..22..  EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  ssaaiilllliieess  22001111  
 
Voir notice envoyée par Mme Bretagnolle 

 
Les propriétaires des étalons devront transmettre rapidement le 
dossier des étalons pour enregistrement. En effet , ce n’est qu’une fois 

 

 Un chèque de 20 € à l’ordre de l’IFCE 
Le cheval sera enregistré dans le fichier en tant que Minia
besoin, un passeport (ou un livret SI

document d’origine non constatée sera détruit. 
 

4) Chevaux mun
constatée 
 
Adresser au SIRE : 
 L’original du livret et de la cart
 L’original du document d’origine AMHA  
 Une déclaration sur l’honneur de propriété 
 Un chèque de 15 € à l’ordre de l’IFCE 

Stud-Book AMHA et la mention de son appartenance au stud
AMHA sera notée sur le livret SIR

 
      5 )  Chevaux nés à l’étranger ayant déjà un documen

 ( soit passSIRE
 

             Adresser au SIRE : 
 L’original du livret et de la carte d’immatriculation 
 L’original du document d’origine AMHA 

 Un chèque de 15 € à l’ordre de l’IFCE 

Stud-Book AMHA et la menti
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le cheval enregistré dans la base SIRE que le carnet de saillie pourra 

TITRE 21/04/20

être délivré . 
 

11..33..  EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  nnaaiissssaanncceess  22001111  
 
Vo
 

naissances 

les saillies ayant eu lieu à l’étranger et lors des reconnaissances de 
race). Ce document est fourni par les sites IFCE en région . 
Il faut veiller à faire enregistrer rapidement la poulinière pour que la 
naissance puisse être prise en compte . 
 

 

11..

ir notice envoyée par Mme Bretagnolle 

 
Les saillies 2010 n’ayant pas été déclarées au SIRE, les 
devront être déclarées sur des « DRS vertes » (document utilisé pour 

 
 

 

44..  PPllaannnniinngg  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt
 
 

livrets des 
alons devront 

 rapidement  

2) Les juments saillies en 2010 : 
 
Pour pouvoir éditer les livrets de leurs produits en 2011, les 
dossiers de ces juments devront être transmis très rapidement  
 

3) Les autres chevaux : 
Enregistrement progressif jusqu’au 01/04/2012. 

 
 
 

  

1) Les étalons : 
 
Pour pouvoir éditer les carnets de saillies 2011, et les 
produits qui naîtront en 2012, les dossiers des ét
être transmis très
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