
UNITÉ NÉO-CALÉDONIENNE DE SÉLECTION ET DE PROMOTION 

DES RACES ÉQUINES ET ASINES 

      

Je soussigné(e) Mr, Mme, Mlle, NOM ………………………………… Prénom……………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………..……………. 
Commune ……………………………………Tél ……………………………………………………... 
Mail……………………………………………………………………………………………………… 
 

DECLARE SUR L’HONNEUR NE PAS AVOIR EN MA POSSESSION 
 

Le document d’accompagnement (le livret) La carte d’immatriculation 
 
            Le seul propriétaire                                 Le principal actionnaire ou co-propriétaire PART ….  % 
 

 MR, Mme, Mlle, NOM………………………………… Prénom………………………… 
Adresse………………………………………………Tél……………………PART………% 

 
 MR, Mme, Mlle, NOM………………………………… Prénom………………………… 

Adresse………………………………………………Tél……………………PART………% 
 

 MR, Mme, Mlle, NOM………………………………… Prénom………………………… 
Adresse………………………………………………Tél……………………PART………% 
 

Du cheval……………………………………………N° Esirecal……………………….Né………….. 
Père…………………………………………….Mère………………………...……………………… 
 
JE M’ENGAGE A RESTITUER LESDITS DUPLICATA A L’UPRA, SI LES ORIGINAUX ETAIENT RETROUVES, JE 

RECONNAIS PARLA PRESENTE SIGNATURE QUE CETTE DECLARATION ENGAGE MA RESPONSABILITE EN CAS DE 

CONTESTATION DE LA PART D’UN PRECEDENT PROPRIETAIRE. 
 

Certifié exacte à ……………….Le ………………….. 
          Signature                                  

Toute fausse déclaration pourra entraîner des poursuites pénales. 

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. 
 

UPRA ÉQUINE - BP 4 - 98890 PAÏTA - NOUVELLE-CALÉDONIE Tél. : (687) 46 68 48 - Email : secretariat.equine@upra.nc - 
www.esirecal.nc - Ridet : 539 619.001 

 DECLARATION SUR L'HONNEUR DE PROPRIETE 
 Et DEMANDE DE DUPLICATA 


