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DENOMINACIÓN DE LA GANADERÍA (OBLIGATORIO)/NOM DE L'ÉLEVAGE (OBLIGATOIRE)

NOMBRE DE LA GANADERÍA

         SOLO GANADERO        
PROPRIÉTAIRE SEULEMENT     

GANADERO 
CRIADOR   ÉLEVEUR

TIPO DE GANADERÍA: 

1. TITULAIRE

Nom,Prénom 

Date de naissance CNI (1) 

Adresse Nº Etage Porte 

Ville C. P. Département 

Teléphone Mobile Fax e-mail

2. REPRÉSENTANT Si le titulaire es une société, les coordonnées de l'administrateur ou de la personne autorisée sont obligatoires.

Représentant CNI 

Adresse Nº Etage Porte 

Ville C. P. Département 

Téléphone Mobile Fax e-mail

3.ADRESSE DU LIEU OÙ EST BASÉ LE CHEVAL
Etablissement 

Adresse 

Ville C. P. Département

Personne à contacter e-mail

Téléphone Mobile 

Sélectionner l'adresse de réception du courrier ¿Voulez-vous que l'adresse de facturation soit la même?

1.TITULAIRE 2.RPRT. 3. LIEU DE BASE DU CHEVAL        OUI                  NON 

Si vous cochez NON, indiquer une autre adresseSI VOUS DISPOSEZ D'UN AUTRE CODE DE RÉFÉRENCE DANS LE STUD BOOK, 
MERCI DE L'INDIQUER: 

Dans le cas où rien n'est indiqué, nous considérons comme avéré que vous ne disposez pas
d'un code de référérence assigné antèrieurement.  

(1) Carte Nationale d'Identité ou Passeport- Numéro fiscal dans le cas d'une socièté.

Par votre signature, vous déclarez que tous les renseignements précédents sont exacts et qu'en cas d'ajout d'un représentant vous autorisez Le Livre 
Généalogique à le considérer comme tel et qu'il est habilité à effectuer toute démarche ou gestion en votre nom. 

A _________________________,  le_____   /     _____________      de 20___ 

Signature: ______________________________________ 

(TITULAIRE ET REPRÉSENTANT) 

IMPORTANT: RENVOYER ACCOMPAGNÉ D'UNE PHOTOCOPIE DE LA CNI DU TITULAIRE ET DU REPRÉSENTANT EN CAS 
DE SOCIÉTÉ-Y AJOUTER UNE COPIE DES STATUTS OU DU KBIS. 
Information sur la protection des données. 

• Responsable : Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. (ANCCE)
• Finalité: Gérer les demandes administratives de l'association, réaliser la gestion administrative, fiscal et comptable de ses membres et des éleveurs, informer sur les 

évènements, activités et services proposés par ANCCE par tous les médias à sa disposition, y compris les moyens électroniques Seront publiés le nom d'élevage, le code de 
référence et le fer d'élevage pour toute consultation relative à la condition d'éleveur. 

• Légitimité du traitement: Intérêt légitime. 
• Destinataires: Ces données peuvent être consultées par le Ministère de l'Agriculture, l' Agence Tributaire et toute administration qui le demande en vertu des dispositions 

légales. Les données relatives à la condition d'éleveur pourront être publiées dans les pages Web de ANCCE.  Nous travaillons avec des serveurs mails et des messageries 
postales externes qui en cas de transmission  internationale de données présentent toutes les garanties de protection requises. La liste de ces partenaires est consultable sur la 
page www.lgancce.com y www.ancce.com.

• Droits: L'ANCCE se réserve le droit d'accéder, de rectifier et de supprimer des données, ainsi que les autres droits listés dans l'information additionnelle. 
• Information additionnelle: L'information additionnelle et détaillée est consultable dans la rubrique Protection des données sur www.ancce.com y www.lgancce.com. 

☐ *He leído y acepto las condiciones detalladas en la Información básica sobre protección de datos. J'ai lu et j'accepte les conditions détaillées dans l'information sur la protection des données 
Libro Genealógico del Caballo de P.R.E., Edificio Indotorre - Avda. del Reino Unido, 11 - Planta 3ª, Módulo 2, C.P. 41012 – Sevilla 
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