Signature et cachet (avec ADRESSE COMPLÈTE) de l'agent identificateur
ayant rempli la présente page

Date : ________________________

FORMULAIRE D’IDENTIFICATION
Le présent formulaire est à utiliser obligatoirement pour les équidés à identifier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
n° UELN attribué suite à l’enregistrement dans la base de donnée
(réservé à l’organisme émetteur)

I. ÉQUIDÉ À IDENTIFIER

COLLER ICI
STICKER TRANSPONDEUR

N° transpondeur
☐ L’équidé disposait déjà d’un transpondeur
NOM ÉQUIDÉ
Pays de naissance

Sexe

Date de naissance

Espèce

(JJ/MM/AAAA)

(

Date réelle

☐ mâle ☐ femelle ☐ castré
☐ cheval ☐ âne ☐ bardot ☐ mulet

Date estimée)

CATÉGORIE D’ÉQUIDÉ
☐ ÉQUIDE ENREGISTRÉ (destiné à être inscrit dans un studbook)

Nom du studbook

!!! Pour les équidés à faire enregistrer dans un studbook,
les rubriques marquées d’une croix rouge (*) sont à remplir
obligatoirement !!!!

Race

☐ ÉQUIDE D’ELEVAGE ET DE RENTE (ne pas destiné à être inscrit dans un studbook)

II. INFORMATION RELATIVE AU PROPRIÉTAIRE
☐ Personne juridique (Société)
☐ Personne physique

Forme juridique

Nom

Prénom

Tél. (fixe)

Nom

GSM

Rue et n°

E-mail

CP

Localité

No client

Pays

(studbook)

III. INFORMATION RELATIVE AU DÉTENTEUR
Lieu de détention de l’équidé L’établissement agricole ou d’entraînement, l’écurie ou, d’une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des
équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation

☐ Personne juridique (société)
☐ Personne physique

Forme juridique

Nom

Prénom

Tél. (fixe)

Nom

GSM

Rue et n°

E-mail

CP

Localité

Pays

Le lieu de détention de l'équidé est l’adresse du détenteur

 si différent:
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Signature et cachet (avec ADRESSE COMPLÈTE) de l'agent identificateur

Nom:

ayant rempli la présente page

COLLER
ICI LOGO
STICKER
INSERER
EQUIS
TRANSPONDEUR
Date : ________________________

IV. STATUT D’ABATTAGE
☐ L’équidé EST À EXCLURE DE LA CHÂINE ALIMENTAIRE (Attention : si vous cochez cette case, il s’agit d’une exclusion à vie !)
☐ Il s’agit d’un poulain destiné à être ABATTU DANS LES 12 MOIS suivant sa naissance (Il n’y a pas obligation de puçage
électronique et d’émission de passeport si le poulain est abattu dans un abattoir au LUXEMBOURG)

V. ÉQUIDÉ IMPORTÉ À PARTIR D’UN PAYS TIERS (en cas de 1ère identification au passeport non-conforme)
☐ Il s’agit d’un équidé venant de l’étranger (Pays tiers – hors UE) UNE COPIE DU CERTIFICAT SANITAIRE EST A JOINDRE A LA PRÉSENTE
DEMANDE

Numéro du certificat sanitaire d'entrée:

* VI. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE REQUISE EN CAS D’ÉQUIDÉ À INSCRIRE DANS UN STUDBOOK
☐ L’éleveur (naisseur) est identique au propriétaire
si différent:
☐ Personne juridique (société)
☐ Personne physique

Forme juridique

Nom

Prénom

Tél. (fixe)

Nom

GSM

Rue et n°

E-mail

CP

Localité

No client

Pays

(equisonline)

* MÈRE GÉNÉTIQUE

* PÈRE GÉNÉTIQUE

Nom

Nom

Race

Race

Née le

Né le

UELN

UELN

No studbook

No studbook

No chip

No chip

No certificat saillie
☐ Pedigree mère joint au formulaire (**)

☐ Pedigree père joint au formulaire (**)

☐ Poulain issu d’un transfert d’embryon ☐ Poulain issu d’une insemination artificielle
☐ Prise d’DNA (échantillon tissue, sang)

si oui, numéro échantillon:

(**) !!! SI LE PÈRE OU LA MÈRE NE SONT PAS ENCORE ENREGISTRÉS DANS LA BASE DE DONNÉES DU STUDBOOK
LA REMISE D’UNE COPIE DU PEDIGREE EST OBLIGATOIRE !!!

VALIDATION
☐ Le demandeur de passeport déclare que les données reprises dans les parties I à VII sont exactes.
Je déclare agir en ma qualité de ☐ propriétaire de l’équidé ou ☐ détenteur de l’équidé agissant au nom du propriétaire et en
accord avec ce dernier (à cocher).
Date, lieu et signature:

!!! La facture est à envoyer à l'adresse du
Le passeport est à envoyer à l'adresse du
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propriétaire du
propriétaire du

détenteur.
détenteur.

Signature et cachet (avec ADRESSE COMPLÈTE) de l'agent identificateur

Nom:

ayant rempli la présente page

COLLER
ICI LOGO
STICKER
INSERER
EQUIS
TRANSPONDEUR
Date : ________________________

VII. SIGNALEMENT

Signature et cachet du vétérinaire ou de la
personne qualifiée (nom en lettres capitales)

Couleur robe

Autres marques

Tête !!! NARRATIF SANS ABBREVIATIONS!!!

Corps

Membre antérieur gauche

Membre antérieur droite

Membre postérieur gauche

Membre antérieur droite

☐ Le signalement graphique peut être remplacé par des photos digitales (obligatoire: vue latérale gauche et droite, vue frontale et postérieure, vue frontale de la tête
- 5 PHOTOS AU TOTAL). Les photos électroniques sont envoyées par le vétérinaire ou le technicien identifiant par courrier électronique à l’adresse de l’organisme
émetteur du passeport (dans ce cas, le nom du fichier comprendra une référence au numéro du microchip de l’équidé identifié ou à son nom).
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Pie sabino

Pie overo frame

Pie overo

Pie tobiano

Panachures

Autres

Fumé

Grisonné

Sous réserve de gris fer

Sous réserve d'aubère

Sous réserve de rouan

Sous réserve de gris

Futur gris

Mélanges de poils

Autres

Très foncé

Foncé

Ordinaire

Clair

Très clair

Nuance

0-3 choix

0-2 choix

0-1 choix

Bordée

Pommelé

Autres

Bicolore (foncée et rose)

Gris

Rose

Peau (couleurs)

Autres

0-1 choix

Ladre marbré sur les parties génitales
et/ou autour des yeux

Ladre sur les parties génitales et/ou
autour des yeux

Peau (ladre)

Autres

Cap de maure

Charbonnures

Neigé

Moucheté (noir)

Vertical

Plus à gauche

Plus à droite

Médian

En-tête - position

Autres

Incluant ou tangent ou
à côté de 2 épis ou plus

Tangent en bas à un épi

Tangent en haut à un épi

Autres

Gueule à ladre marbré 
Autres

Plus de 2 épis

Lèvres supérieure et inférieure

Deux épis dont un sur le tiers médian

Deux épis au tiers inférieur

Deux épis, un sur le tiers supérieur
et un sur le tiers inférieur

Lèvre supérieure ou inférieure

Au niveau des naseaux et des lèvres

Deux épis au tiers médian

Deux épis au tiers supérieur

Au niveau des naseaux
et de la lèvre supérieure
Au niveau des naseaux
et de la lèvre inférieure

Épi sur le tiers inférieur

Épi sur le tiers médian

Épi sur le tiers supérieur

Épis au niveau de la trachée

Autres

Verticaux

En diagonal de droite à gauche

En diagonal de gauche à droite

Horizontaux

Plus à gauche

Plus à droite

Médian

Épis de la tête - position

Autres

Plus de 2 épis en-tête

2 épis dont un sur la ligne
des yeux *

Un épi au-dessus de la ligne
des yeux * et un au-dessous

2 épis au-dessous de la ligne
des yeux *

2 épis sur la ligne des yeux *

2 épis au-dessus de la ligne
des yeux *

Un épi au-dessous de la ligne
des yeux *

Un épi sur la ligne des yeux *

Un épi au-dessus de la
ligne des yeux *

Épis de la tête - nombre

Entre et dans les naseaux

Entre les naseaux et dans le droit

Entre les naseaux et dans le gauche

Tangent à droite ou à gauche à un épi

À droite d’un épi

Nez - ladre

Autres

Lèvres supérieure et inférieure

Lèvre supérieure ou inférieure

Au niveau des naseaux et
des lèvres/ Boît dans son blanc

Au niveau des naseaux et
de la lèvre inférieure

Au niveau des naseaux et
de la lèvre supérieure

Entre et dans les naseaux

Entre les naseaux et dans le droit

Entre les naseaux et dans le gauche

Entre les naseaux

Nez - grisonné

Autres

Débutant à la base du chanfrein

Débutant à mi-chanfrein

Débutant au 1/3 supérieur
du chanfrein

Sinueuse

Déviée à droite

Déviée à gauche

En pointe vers les 2 yeux

En pointe vers l’œil gauche

En pointe vers l’œil droit

En diagonal de droite à gauche

En diagonal de gauche à droite

Entre les naseaux

0-2 choix

À gauche d’un épi

Au-dessous d’un épi

Au-dessus d’un épi

Incluant un épi

En-tête - rapport aux épis

Autres

Mélangée en son bord

Pangaré

Truité (rouge)

Tachée du fond de la robe

Crins mélangés

En-tête - caractéristiques
Mélangée

Crins lavés

Autres

Belle-face 

Liste

Fine liste

Fortement en-tête

En-tête

Faiblement en-tête

Pelote

Quelques poils en-tête

Crins argentés

Ventre clair

Autres

Zébrures

Bande cruciale

Bande scapulaire

Raie de mulet

Adjonctions

Autres

Bringé

Rayé

Gris (évolutif, peau gris,
couleur de base non identifiable)

Aubère

Rouan

Gris fer

Alezan dun («Café au lait »)

Bai dun («Isabelle ordinaire»)

Souris

Cremello

Perlino

Crème fumé

Palomino

Isabelle

0-1 choix

Autres

Quelques tâches colorées

0-3 choix

2 yeux cerclés

Cape tachetée

En-tête - étendue

Œil droit cerclé

Cape uniforme

Marmoré

Œil gauche cerclé

Noir réglisse («chocolat»)

2 yeux clairs

Léopard

Œil droit clair

Œil gauche clair

Yeux

Tacheté, flocon de neige

Expression maximale

Expression minimale

Pie balzan

Blanc (de naissance, peau & sabots
non-pigm., cils blancs)

1 choix

Alezan

Bai

Noir

Robe de base

NOM ÉQUIDÉ

Autres

Claire débordante

Claire

Foncée

Âne - auge

Autres

Roux

Gris

Noir

Âne - liseré

Autres

Roux («nez de renard»)

Gris («nez de biche»)

Noir («nez bouchard»)

Âne - nez

Autres

Roux

Gris

Noir

Âne - contour de l’œil

Autres

Eclaircie
tout autour des membres 

Eclaircie
à l’intérieur des membres 

Âne - eclaircissement

Autres

Blanc

Roux

Brun

Gris tourterelle

Gris

Noir

Âne - robe

COLLER ICI
STICKER TRANSPONDEUR

Épi sur le tiers supérieur
de l’encolure

Épi à mi-encolure

Épi sur le tiers inférieur
de l’encolure

Épi à la base de l’encolure

Deux épis sur la moitié
supérieure de l’encolure

Deux épis sur la moitié
inférieure de l’encolure

Un épi sur la moitié supérieure
et un épi sur la moitié inférieure
de l’encolure

Plus de 2 épis sous la crinière

Autres

Épis au niveau de la jugulaire

Épi sur le tiers supérieur

Épi sur le tiers médian

Épi sur le tiers inférieur

Plus d’un épi

Autres

Autres épis** - à droite

À la tête (ganache, joue, auge,
oreille, nez, etc.)

Sur le côté de l’encolure

Au poitrail

À l’épaule

À la sangle

Au ventre

Au flanc

Au grasset

À la hanche

À la fesse

Autres

Épi sur le tiers supérieur de
l’encolure

Épi à mi-encolure

Épi sur le tiers inférieur
de l’encolure

Épi à la base de l’encolure

Deux épis sur la moitié
supérieure de l’encolure

Deux épis sur la moitié
inférieure de l’encolure

Un épi sur la moitié supérieure
et un épi sur la moitié inférieure
de l’encolure

Plus de 2 épis sous la crinière

Autres

Épis au niveau de la jugulaire

Épi sur le tiers supérieur

Épi sur le tiers médian

Épi sur le tiers inférieur

Plus d’un épi

Autres

Autres épis** - à gauche

À la tête (ganache, joue, auge,
oreille, nez, etc.) 

Sur le côté de l’encolure 

Au poitrail

À l’épaule

À la sangle

Au ventre

Au flanc

Au grasset

À la hanche

À la fesse

Autres

à droite

Épi à la nuque

Épi à la nuque

à gauche

Épis sous-crinière - à droite

Épis sous-crinière - à gauche

NOM ÉQUIDÉ

Balzane au-dessus du tarse/ jarret
(> 2/3 blanc de la jambe,
«très haut chaussée»)
Autres

Balzane au-dessus du carpe
(>2/3 blanc de la jambe,
«très haut chaussée»)
Autres

Balzane au-dessus du carpe
(>2/3 blanc de la jambe,
«très haut chaussée»)
Autres

Marque ou anomalie sur la tête
Marque sur l’encolure et/ou
le poitrail
Marque sur le corps
(du garrot au rein)
Marque ou anomalie
au membre antérieur
Marque ou anomalie
au membre postérieur

Marque ou anomalie sur la tête
Marque sur l’encolure et/ou
le poitrail
Marque sur le corps
(du garrot au rein)
Marque ou anomalie
au membre antérieur
Marque ou anomalie
au membre postérieur

Autres

Importante marque ou anomalie
sur plusieurs parties

Autres

Importante marque ou anomalie
sur plusieurs parties

Marque sur l’arrière-main
(du rein à la queue)

Marque à l’azote

Marque à l’azote

Marque sur l’arrière-main
(du rein à la queue)

Marque au fer

Marque au fer

Autres

Balzane au-dessus du tarse/ jarret
(>2/3 blanc de la jambe,
«très haut chaussée»)

Balzane au-dessus du tarse/ jarret
(<2/3 blanc de la jambe,
«haut chaussée»)

Balzane au tarse/ jarret
(>2/3 blanc du canon)

Balzane jusqu’en haut du canon
(«chaussée»)

Balzane à mi-canon
(«grande balzane»)

Balzane au boulet

Balzane au paturon

Principe de Balzane

Trace de Balzane

Marque blanche

Autres

Sabot strié 

Sabot blanc 

Membre postérieur droit

Ligne des yeux: zone comprise entre la ligne supérieure des yeux et la
ligne inférieure des yeux

Date: ___ / ___ / ______

ayant rempli la présente page

Signature et cachet (avec ADRESSE COMPLÈTE) de l’agent identificateur

** Plusieurs choix possibles

*

Vérifier la concordance avec le signalement graphique.

Cochez les critères appropriés et surlignez éventuellement au marqueur
fluorescent.

Balzane au-dessus du tarse/ jarret
(<2/3 blanc de la jambe,
«haut chaussée»)

Balzane au-dessus du carpe
(<2/3 blanc de la jambe,
«haut chaussée»)

Balzane au-dessus du carpe
(<2/3 blanc de la jambe,
«haut chaussée»)

Marques ou anomalies
définitives - à droite

Balzane au tarse/ jarret
(>2/3 blanc du canon)

Balzane au carpe
(>2/3 blanc du canon)

Balzane au carpe
(>2/3 blanc du canon)

Marques ou anomalies
définitives - à gauche

Balzane jusqu’en haut du canon
(«chaussée»)

Balzane jusqu’en haut du canon
(«chaussée»)

Balzane jusqu’en haut du canon
(«chaussée»)

Balzane à mi-canon
(«grande balzane»)

Balzane à mi-canon
(«grande balzane»)

Principe de Balzane

Balzane à mi-canon
(«grande balzane»)

Principe de Balzane

Principe de Balzane

Trace de Balzane

Balzane au boulet

Trace de Balzane

Trace de Balzane

Marque blanche

Balzane au paturon

Marque blanche

Marque blanche

Divers

Balzane au boulet

Divers

Autres

Sabot strié

Balzane au paturon

Sabot strié

Sabot strié

Balzane au boulet

Sabot blanc

Sabot blanc

Sabot blanc

Balzane au paturon

Membre antérieur droit

Membre postérieur gauche

Membre antérieur gauche

