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Madame, Monsieur, 
 
Vous avez déclaré une saillie pour un produit à naitre en 2016  dont  au moins l’un des deux reproducteurs est un 
welsh. Dans le cas où les deux parents sont welsh le produit à naitre sera inscrit au stud-book français du welsh.  
Par contre si l’un des deux parents n’est pas welsh,  il vous est dorénavant possible d’inscrire directement  le poulain 
au stud book Français dans la section welsh K (part-bred) sans passer par la phase «OC » 
 
Pour un welsh « pur » la déclaration de naissance continuera à se faire soit en ligne, soit sur papier. 
 
Pour un welsh de croisement (welsh K part-bred) :  
 

En cas de déclaration de naissance web : contacter le SIRE par courrier électronique à l’adresse 
info@ifce.fr et ne pas commencer la déclaration de naissance. Préciser dans l'objet de votre mail : 
"Naissance - Race souhaitée" pour un traitement optimal de votre dossier. 
 
En cas de déclaration de naissance papier, envoyer le formulaire joint conjointement à la déclaration de 
naissance.  
 
L'Association Française du Poney et Cob Welsh, est à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
démarches. Créée en 1967, elle gère en partenariat avec l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation, le Livre 
Généalogique de la race, contrôle les importations. Elle est reconnue par le ministère de l'Agriculture et 
l'association mère: la WELSH PONY and COB SOCIETY. 

Elle regroupe les éleveurs, propriétaires et utilisateurs de poneys et cob Welsh. Elle est gérée par un comité de 
bénévoles élus par les adhérents.  

Son but est de promouvoir la race Welsh et de contribuer à sa sélection 
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Adresse et contact Tarifs 2016 

Adhésion  
AFPCW - Mairie de Courville 
Rue Pannard  28190 COURVILLE SUR EURE 
secretariat.afpcw@hotmail.com 

  50 € 

Licence Etalon 
AFPCW - Ambre REAU  
Beauregard 18140 HERRY  
krystal18@hotmail.fr 

Tarif adhérent 130 € 

Tarif non adhérent 180 € 

Inscription au stud-book welsh K – part-
bred (vignette verte à coller sur le livret) 

AFPCW - Carine BRAMI 
Petit Balotte 45600 SAINT FLORENT 
afpcw.welshk@laposte.net 

Tarif adhérent 60 € 

Tarif non adhérent 100 € 

Inscription au stud-book welsh K – part-
bred (réédition d'un livret signalétique) 

AFPCW - Carine BRAMI 
Petit Balotte 45600 SAINT FLORENT 
afpcw.welshk@laposte.net 

Tarif adhérent 80 € 

Tarif non adhérent 120 € 

Inscription au stud-book welsh 
(Importation) 

AFPCW - Marielle BREGUET  
Route de Souesmes 41300 SALBRIS 
mariellebreguet@yahoo.fr 

Montant SIRE 180 € 

Section à déterminer  
AFPCW - Mairie de Courville 
Rue Pannard  28190 COURVILLE SUR EURE 
secretariat.afpcw@hotmail.com 

Tarif  
25 € 

 

Programme d'Elevage / Mise en 
conformité 

AFPCW – Ingrid DELAITRE 
5 rue Capelle 
76740 BOURVILLE  
Ingrid.delaitre@gmail.com 

Inscription PE  20 € un 
poney et 50 € pour 3 
poneys 

  

 



 
 

                                                                 
 
 
 
Madame, Monsieur 
 

Vous  avez déclaré une saillie et souhaitez inscrire un produit au titre de l’ascendance dans un stud-
book/registre, 2 possibilités de déclaration s’offrent à vous : 

 
 
 
 

ou 
 
 
 
 
 

 

En cas de déclaration de naissance web : contacter le SIRE par courrier électronique à l’adresse 
info@ifce.fr et ne pas commencer la déclaration de naissance. Préciser dans l'objet de votre mail : 
"Naissance - Race souhaitée" pour un traitement optimal de votre dossier. 
 
En cas de déclaration de naissance papier, envoyer ce formulaire conjointement à la déclaration de 
naissance.  
 
Informations impératives :      
Nom de la jument ………………………………………………………N° Sire …………………………………... 
Nom de l’étalon …………………………………………………………N° Sire ………………………………….. 
Année de monte :…………….N° de saillie ………………………….Année de naissance prévue…………… 
 
Coordonnées du demandeur :           
Nom………………………………………………Prénom……………..……………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal / Ville ……………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone ………………………………………Adresse mail :…………………....………………………………. 
 

Race souhaitée : …………………………………………………………………………………………… 
Demande faite à ……………….……………………….……….le ………………………………………………….. 
Signature :  

Formulaire à renvoyer à l’adresse suivante :  
IFCE – SIRE – Bureau des naissances / Route de Troche – BP 3 / 

19231     ARNAC POMPADOUR CEDEX 
 
Espace réservé à l’IFCE :  
 
Inscription au stud-book/registre……………….………………….……. Section ……………. 
 
Effectuée le ……………….……………….……………… 

 

          Entre la saillie et la déclaration de naissance (*) 
               (*) Cocher la case correspondante 

 

A la naissance  (*) 

(*) Cocher la case correspondante : 
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