
UNITÉ NÉO-CALÉDONIENNE DE SÉLECTION ET DE PROMOTION 

DES RACES ÉQUINES ET ASINES 

BULLETIN D'ADHESION - UPRA EQUINE 

 

Si c'est une première adhésion pour la société ou l'association, veuillez nous retourner ce bulletin 

dument rempli, accompagné d'un chèque à l'ordre de l'Upra équine de 5500 frs. 

 
Si la société ou l'association a déjà adhéré au moins une fois, veuillez nous retourner ce bulletin dument 

rempli, accompagné d'un chèque à l'ordre de l'Upra équine de 4000 frs. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 □ J’accepte que mes coordonnées soient transmises à la DAVAR dans le cadre du suivi sanitaire de la filière. 

Dans le cadre de l’épidémio surveillance de la filière équine en Nouvelle-Calédonie, le service d’inspection 

vétérinaire alimentaire et phytosanitaire (SIVAP) souhaiterait connaître le nom du vétérinaire assurant le suivi des 

chevaux/poneys/ânes. 

Cette information a pour seul but d’informer tous les propriétaires d’équidés, rapidement et sur tout le territoire, 

en cas d’alerte sanitaire sur la filière en Nouvelle-Calédonie (foyer de maladies ou de mortalité, détection d’un 

nouvel agent pathogène…). 

Nom du vétérinaire traitant mes animaux : 

Informatique et libertés 

Les données à caractère personnel recueillies dans le présent formulaire le sont pour la gestion de la base locale des équidés, 
et pour le respect des obligations de l’Upra équine en tant qu’organisme de liaison, de sélection, et de promotion de la filière 
équine. Ces données sont conservées par l’Upra équine en cette unique qualité, pour une durée raisonnable, nécessaire à la 
bonne administration de l’association. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez vous reporter à la notice RGPD disponible sur www.esirecal.nc et au bureau de l’Upra équine, et vous 
pouvez contacter le responsable de traitement à l’adresse électronique suivante : equine@upra.nc, ou par courrier postal : BP4 
98 890 Païta. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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□ MR                                                                 □ MME                                                                        □ MLLE  

Nom  Prénom  

Adresse  Code postal  

Mail  Portable  

Tél Domicile  Tél bureau  

□ Eleveur → indiquer le N° CANC : □ Propriétaire 

http://www.esirecal.nc/
mailto:equine@upra.nc

