Vous n'avez pas de code éleveur
Vous devez remplir les documents suivants concernant la demande de code:
- Demande de code d'élevage
- Compléter NOM DE LA JUMENTERIE. Ce nom est celui qui apparaitra dans le stud book espagnol.
Ce peut être un nom de lieu, un nom imaginaire ou simplement votre nom et prénom.
- Si vous êtes naisseur ou si vous demandez un code afin de solliciter une confirmation ou encore vous
souhaitez faire saillir votre cheval, vous devez obligatoirement cocher la case NAISSEUR.
En effet depuis le 1er Janvier 2007 le studbook est géré par l'ANCCE (Association nationale espagnole
des éleveurs) qui considère que la confirmation d'un Pure Race Espagnole est une activité d'élevage.
- Si vous désirez uniquement être enregistré comme propriétaire au niveau du stud-book cochez la case
PROPRIETAIRE.
- Remplir obligatoirement la partie 1 TITULAIRE. Attention le titulaire de l'élevage doit être le même
que le propriétaire des chevaux.
- Remplir obligatoirement la partie 3 ADRESSE DE L'ELEVAGE. Il s'agit de l'adresse où est basé
votre cheval. Si l'adresse est la même que la partie 1, la réécrire quand même.
- Dater et signer le document.
- Etat initial d'élevage
- Sur ce document vous inscrivez tous les animaux de Pure Race Espagnole en votre possession afin de
vous enregistrer comme propriétaire dans la base de données du studbook. Le code demandé est le
code espagnol ou code UELN du cheval situé sur la première page de son carnet et commençant par
1901 ou 7240.
- Dater et signer le document.
- Demande de service internationale
- Compléter la partie concernant l'élevage, le code service est déjà complété (code 700 ou 802)
- Dater et signer ce document dans la case en bas à gauche.
Ces documents doivent être accompagnés de:
- 1 chèque de 215 euros pour un code naisseur ou 75 euros pour un code propriétaire à l'ordre de
l'AECE.
- Une photocopie de la Carte Nationale d'Identité ou du Passeport du titulaire de l'élevage
- Une photocopie de la carte de propriété SIRE française
- La carte de titularité (carta de titularidad) ORIGINALE si votre cheval en possède une, dûment
complété et signée au dos (tous les chevaux nés à partir de 2007 en possède une, pour les chevaux nés
avant consulter Sandrine GUILLEMAIN)
Toutes les photocopies doivent être datées, signées et certifiées conformes par vous-même.
Tous ces documents sont à transmettre en courrier normal à l'adresse suivante:
Sandrine GUILLEMAIN
Le clos du mas
10 rue Jacques Claude AUBERT
13200 ARLES
06.21.47.26.40
studbook.aece@free.fr

