
TOUTES LES SIGNATURES DOIVENT ÊTRE À L'ENCRE.  COMPLÉTER LES DEUX
CÔTÉS DE LA DEMANDE ET LE SOUMETTRE AVEC LES FRAIS APPROPRIÉS À L'ORDRE
DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ENREGISTREMENT DES ANIMAUX.  SI L'ANIMAL EST
VENDU, VEUILLEZ JOINDRE UNE DEMANDE DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ.

AFIN D'ÉVITER TOUS DÉLAIS, VEUILLEZ VÉRIFIER LA PRÉSENTE
DEMANDE POUR TOUTES ERREURS OU OMISSIONS AVANT DE 
LA SOUMETTRE.

Cocher si l'animal est né le résultat de :

          Saillie au pâturage                  Saillie manuelle              Insémination artificielle             Transplantation Embryonnaire

Cocher lorsqu'utilisée:            Semence fraîche              Semence congelée 

Pour transplantation embryonnaire, 
attacher la documentation de 
transplantation embryonnaire ou le 
certificat d'embryon.

NOM DE L'ANIMAL  (PAS PLUS DE 25 CARACTÈRES Y COMRPIS LES ESPACES ET LA PONCTUATION)
VEUILLEZ INSCRIRE PLUS D'UN CHOIX

Premier choix:

Date de castration

Date de naissance

Jour        Mois         Année

 Jour         Mois          Année

Deuxième choix :

Troisième choix :

SEXE (Cocher la case appropriée)

        Mâle              Femelle           Hongre

SEXE DU JUMEAU, S'IL YA LIEU (Cocher la case appropriée)

             Mâle               Femelle             Hongre

Nom du père

Nom de la mère

Je déclare par la présente que ladite jument fut saillie par ledit ètalon le

OU    que ladite jument a été exposée audit ètalon   DU

CERTIFICATE DE SAILLIE (remplir la section qui suit ou joindre le rapport de saillie sauf si la saillie apparaît déjà sur le certificate de la mère)

Nom et adresse de l'éleveur (propriétaire ou locataire de la mère au moment de la saillie)                                                              No d'id

Nom et adresse du propriétaire à la naissance (propriétaire ou locataire de la mère au moment de la mise bas)                        No d'id

Nom et adresse de l'importateur                                                                                                                                                                No d'id

Je déclare par la présente que les
 informations inscrites sur ce formulaire
 sont vraies au meilleur de mes
 connaissances.

Signature du propriétaire à la naissance ou de 
l'importateur

X
Adresse du requérant
                                  ________________________________________________________________________________________________
No de téléphone                                                                 Courriel
                              (_____) _______________________               _____________________________________________________________

Date signée

Date d'achat par l'importateur

Jour                Mois                Année

Jour                Mois              Année

        Jour             Mois           Année

        Jour             Mois           Année

         No. canadien                   No. américain

         No. canadien                  No. américain

91regapp.cdr/server

PURSANG DEMI-SANG                              

                          DEMANDE D'ENREGISTREMENT

L'ASSOCIATION DES CHEVAUX MORGAN CANADIENS
Envoyer à : LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ENREGISTREMENT DES ANIMAUX 2417 HOLLY LANE OTTAWA, ON K1V 0M7 

No. d’id.Signature du propriétaire de la mère au moment de la saillie

X
AU
 

Jour                Mois                Année



DÉCRIRE TOUTES LES MARQUES POUR CHAQUE  PARTIE CI-DESSOUS:
 Tête:

 Antérieure gauche :

                 
 Antérieure droite :

 Postérieure gauche :

 Postérieure droite :

 Cicatrices et/ou flétrits :

 Autres marques (taches, crinière ou queue pâles ou blondasses, rouan, pommelé, marque irrégulière, etc.) :

Étoile: marque blanche sur le front située au-dessus de la Pâturon: marque blanche s'étendant jusque sur le dessus autour des, yeux et naseaux, la majorité de la 
ligne qui va d'un œil à l'autre. du pâturon. lèvre supérieure est blanche.

Liste: marque blanche partant de la ligne des yeux vers la Boulet: marque blanche s'étendant jusque sur le dessus du Taches: taches pigmentées dans le blanc.
ligne qui va d'un naseau à l'autre. boulet (cheville). Taches rouan: robe parsemé de poils blancs dont la 

Ladre: marque blanche ou de couleur chair entre les Chaussette: marque blanche s'étendant jusqu'à la mi- peau sous les poils n'est pas pâle.
naseaux ou sur la lèvre supérieure ou inférieure. cannon. Taches Ben d'Or: taches de couleur distribuées au 

Talon: marque blanche située à l'arrière du pied. Chausson: marque blanche s'étendant plus haut que la mi- hasard (de taille variées) qui peuvent être 
Couronne: marque blanche s'étendant d'environ un pouce cannon. quelques nuances plus foncées que la robe 

du sabot. Visage chauve: blanc sur le visage qui s'étend aux, ou jusqu'à noires.

(Indiquer toutes taches pigmentées dans le blanc)

SI LE CHEVAL N'A PAS DE MARQUES
 BLANCHES,INDIQUER L'EMPLACEMENT 
DES ÉPIS OU ROSETTES ET COCHER ICI

COULEUR DES YEUX (Chocher un)               
Si les yeux sont de couleurs différentes,            Foncé DK                   Bleu pâle LB                      Ambre AM                      Autre OT (décrire):_________________________________                                                                                                                   
veuillez indiquer droite ou gauche.                                                                                                                                                                                                       

CARACTÉRISTIQUES
Cocher tous ceux qui s'appliquent.
Plusieurs chevaux n'en auront pas.

               Louvet DU                         Blondasse FL               Argenté SI                              Gris GR                          Rouan RO

        

        Motif de Pinto :                         Sabino SA                     Overo FO                               Taches blanches irrégulières SW 

 

  ÉTOILE

      LISTE
  

  LADRE

LÈVRE SUPÉRIEURE, LÈVRE INFÉRIEURE ET MENTON

COULEUR DE LA ROBE: Ne cocher qu'une couleur                                                        Cocher si la couleur est confirmée par ADN par UC Davis (visiter http://www.vetmed.ucdavis.edu/

                                                                                                                                                                             pour de plus amples renseignements)                                                                      

1.  Sur le croquis ci-dessous, tracer toutes les marques blanches.  Utiliser un stylo et non un crayon à la mine.
2.  Compléter le croquis avec le cheval devant vous. Ne pas se fier au mémoire ou au oui-dire.
3.  Indiquer toutes les cicatrices ou flétrits qui pourraient aider dans l'identification du cheval.
4.  Des photos des marques blanches ou irrégulières peuvent aider dans le traitement surtout le cheval a des marques très irrégulières ou qui sont très hautes sur les jambes.
5.  Indiquer l'emplacement des épis ou rosettes sur le front avec un X.  Indiquer précisément si ceux-ci sont vers la gauche ou la droite ou au-dessus ou en-dessous des lignes sur le 

croquis.  L'emplacement des épis ou rosette doit être indiqué pour les chevaux qui n'ont pas de marques blanches.

nuances plus pâles ou plus foncées.  Alezan ivoires ou blondasses. Peau rose pâle et les BA  Bai: nuances rougeâtres allant de brun BR Brun: noir avec des endroits  près du 
foncé peut apparaître noir sauf des poils yeux bleus ou bleu-vert.roux à acajou foncé.  Crinière et queue noires, museau, des yeux et l'intérieur des jambes.
rougeâtres aux couronnes, pâturons et le derrière  jambes noires jusqu'aux genous et jarrets. 
des boulets.BU Isabelle: fauve à jaune, crinière et queue 

noires, jambes noires.  Les chevaux de couleur 
SC Crème fumée: robe de couleur ivoire, Isabelle sans le gêne Louvet peuvent apparaître PE Perlino: robe de couleur ivoire allant de 
avec ou sans nuances noires.  Crème fumée est d'avoir une liste dorsale, mais ce n'est qu'un très pâle à crème plus foncé. Crinière et 
produit par l'action de deux gênes de dilution ombrage, ce n'est pas une vraie liste dorsale. queue légèrement plus foncées que le 
crème sur une base noire.SB Noir fumée: différentes nuances de noir. corps.  Peau rose pâle et les yeux bleus ou 

Peut apparaître d'avoir le corps noir ou brun.  CH Alezan: nuances de rouge doré à rouge- bleu-vert.Points peuvent être plus foncés 
Peut être difficile de distinguer entre noir, louvet, brun foncé.  Crinière, queue et jambes ne sont CM Cremello: robe de couleur ivoire allant de que le corps.
alezan ou brun. pas noires mais la couleur du corps ou quelques très pâle à crème plus foncé.  Crinière et queue 

pâles

BL  Noir: vrai noir sans aucun endroit pâle.

PA Palomino: nuances allant de jaune crème 
très pâle à jaune doré.  Crinière et queue 
blondasses, argentées ou blanches.

NOM DE L'ANIMAL :  


	Page 1
	Page 2

