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DECLARATION D’UNE SAILLIE A POSTERIORI 

 
 

En cas de déclaration de saillie post-naissance, l’étalonnier doit : 

 

➢ Acheter un carnet de saillie et s’acquitter de la cotisation pour l’année où s’est déroulée la saillie 

➢ Payer un contrôle de filiation pour tester la parenté selon les tarifs en vigueur 

➢ Régler les majorations de retard de déclaration de plus de deux mois : 14 000 F 

➢ Remplir et joindre la déclaration de premier saut  

o N°eSIRECAL de l’étalon : ………………. 

o Année de monte : …………………………. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Certifié exact le : ……………………………………….  

 

 

Signature de l’étalonnier  
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