
DEMANDE DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
• Le vendeur doit signer la présente demande 

• Soumettez le frais de transfert ainsi que les taxes appropriées.  Voir la liste de frais pour 

l’association en question. 

• Soumettez le certificat d’enregistrement original (si l’animal est déjà enregistré) 

• ou soumettez avec demande d’enregistrement (si l’animal n’est pas enregistré) 

• Postez à:    LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ENREGISTREMENT DES ANIMAUX 

2417 Holly Lane, Ottawa, Ontario K1V 0M7 CANADA  
 

Association de race ................................................................................................................... ..................................... 

 

 

Race (pour moutons, porcs, chèvres, chiens) .............................................................................................................................................. 
 

 

Je declare par les présentes que l’animal nommé………………………………………………..………………No. d’enr.…………………….  

 

No d’étiquette nationale canadienne..............................................…………  Oreille droite ........   Oreille gauche .......  Les deux oreilles ......... 

                                                                          (Bison, Bovin, Ovin) 

est lisiblement tatoué ou identifié tel qu’indiqué sur la demande d’enregistrement ou sur le certificat d’enregistrement ci-joint et à été vendu 

ou donné à 

 

Nom…………………………………………………………………………………….…No. I.D. de l’acheteur, si connu .................................. 

 

Téléphone …………………………………… Courriel ……..…………………………..……………………………………….……………… 

 

adresse………………………………………………………….............................................................................................................................. 

 

ville ……..…………………………………………….province……………code postal…………………pays ................................................... 

 

et vendu/donner le  …....................| ………………….|……………..             et livre le   …………..| ………………………..| ........................... 

                                       jour                      mois                   année                                            jour                     mois                         année 

_________________________________________________________________________No I.D du vendeur:___________________ 

                                        Signature de vendeur ou du représentant autorisé 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

    adresse du vendeur                                                                     ville                                                 province                    code postal 

 

Certificat de saillie s’il s’agit d’une femelle et qu’elle est gestante lorsque vendue.  Remplir alors un certificate de 

saillie et le signer.  Lorsque possible, inclure le rapport d’insémination artificielle pour les service d’I.A. 

 

CERTIFICAT DE SAILLIE 
(VEUILLEZ REPORTER TOUTES LES SAILLIES) 

 

Je déclare par les présentes que d’après mon register privé, l’animal ci-dessus nommé a été sailli le  ______|________________|_______  par 

                      jour                mois               année 

 
                       (cochez la case appropriée) 

PÈRE…………………………………………………………….………No. d’enr……………………….par I.A..            ou manuel  

                                          Nom du père qui a saillie 

 

ET/OU      Exposé entre le                     __________|________________|_________    et le   __________|________________|________   à 

   jour                    mois                année                   jour                   mois                année 

 

 

PÈRE…………………………………………………………………………………………………………No d’enr …..…………………….. 

                                                                    Nom du père qui a saillie 

_____________________________________________________   No I.D..____________________ 

Signature du propriétaire du père qui a saillie ou propriétaire de semence ou de son représentant autorisé 
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