Checkliste poulain
Le passeport pour le poulain peut seulement être établi après l'identification lorsque
toutes les choses en suspens sont réglées.
Nom du poulain:

....................................................................................................

ID:

......................................

Place de concours: ...................................................................

Poulain


La carte de poulain manque. Merci de l’envoyer à la FECH !



L‘UELN manque. Merci d’enregistrer le poulain sur www.agate.ch et de nous envoyer l‘UELN!
UELN: .................................................................................................................................................................
Le numéro de puce manque. Le poulain doit être pucé. Merci de nous transmettre le numéro de puce !
Puce:
.................................................................................................................................................................
Le numéro de puce manque sur AGATE. Le vétérinaire doit enregistrer le numéro de puce sur www.agate.ch !






Contrôle ADN de l’ascendance (obligatoire pour les pouliches nées dès 2018)
Merci de prélever des crins avec racines et de les envoyer à la FECH. (Utilisez sachets marqués !)
 du poulain
 de la mère
 du père
Le complément „CH“ manque. Merci d’ajouter le complément „CH“ après le nom du poulain sur www.agate.ch!



Facture ouverte. (Reçu la facture de la FECH ?)



Etalon (= père du poulain)


Le permis de saillie n’a pas été payé l’année passée. Merci de contacter l’étalonnier !



Un permis de saillie individuelle est nécessaire.
L’étalon n’est pas approuvé à la FECH, mais à l’étranger (voir formulaire sur www.swisshorse.ch)
L’attestation de saillie manque. Merci de l’envoyer à la FECH (originale).



Jument (= mère du poulain)


Le certificat d’origines / passeport de la jument (original) manque. Merci de l’envoyer à la FECH !



La catégorisation
de la mère est en
suspens !



 Le jugement de l’extérieur manque. Merci de faire juger la jument à un concours
des poulains ou test en terrain !
 Les données des performances propres manquent. Merci de les envoyer !
 Les données des perform. de la parenté manquent. Merci de les envoyer !
L’enregistrement à l’élevage n’est pas payé. (Reçu la facture de la FECH ?)

Eleveur / propriétaire




L’adhésion à la FECH manque ! Merci de faire une demande ! (formulaire sur www.swisshorse.ch)
 Membre actif avec appartenance à un syndicat/association d’élevage chevalin
Fr. 150.00
Membre du syndicat/association d’élevage chevalin : ................................................................................
 Membre actif sans appartenance à un syndicat/association d’élevage chevalin
Fr. 200.00
La cotisation de membre de l’année en cours est ouverte. (Reçu la facture de la FECH ?)

Envoyer l’original des documents manquants à: FECH, Les Longs Prés 2, CP, 1580 Avenches
Attention! Toujours envoyer l’original du certificat d’origines / passeport en recommandé !
Si vous souhaitez des informations complémentaires, merci de vous annoncer par téléphone ou par mail:
Tel: 026 676 63 40 Fax: 026 676 63 45 Mail: info@swisshorse.ch

Les Longs Prés 2
Postfach / case postale
CH-1580 Avenches

Tel. 026 676 63 40
Fax 026 676 63 45
Herdebuch 026 676 63 35
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