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  UNITÉ NÉO-CALÉDONIENNE DE SÉLECTION ET DE PROMOTION DES RACES ÉQUINES ET ASINES  

 

 

DEMANDE D’INTEGRATION DANS LE CATALOGUE DES ETALONS 

DE L’UPRA EQUINE 

 

Je soussignée,…………………………………, propriétaire de l’étalon…………………………….…...., 

demande son intégration dans le catalogue des étalons de l’Upra équine.  

 

A remplir par le propriétaire (toutes les rubriques ne sont pas obligatoires et le pedigree et le naisseur 

seront automatiquement ajoutés) : 

Date de naissance  

Robe  

Taille  

Prix de la saillie  

Le mot du propriétaire   

Nom et contact du 

propriétaire 

 

Case à cocher : □ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées 

dans le cadre de la demande de l’Upra équine concernant la réalisation d’un catalogue des étalons de 

Nouvelle-Calédonie. 

 

Date : ……..../……..../……....                                                                                                    Signature 

 

Informatique et libertés 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la coordinatrice de l’Upra 
équine pour mettre en place un catalogue des étalons de Nouvelle-Calédonie. Ces données sont conservées par l’Upra équine 
en cette unique qualité et l’Upra équine s’engage à ne pas les utiliser dans un autre cadre. Les données récoltées sont 
nécessaires au respect de ses obligations par l’Upra équine en tant qu’organisme de liaison, de sélection et de promotion. 

Les données collectées seront communiquées publiquement. Les propriétaires d’étalons disposent de la libre faculté de 
fournir des informations personnelles les concernant. En revanche, ceux ne souhaitant fournir ces informations ne pourront 
pas être contactés directement.  

Les données personnelles récoltées sont conservées pour une durée non limitée. 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 contacter le 
responsable de traitement à l’adresse électronique suivante : equine@upra.nc, ou par courrier postal : BP4 98 890 Païta.  
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