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A chaque changement de propriété, la carte d’immatriculation de l’équidé doit être transmise au nouveau 

propriétaire après avoir été endossée par les différentes parties. Le nouveau propriétaire est tenu de la 

transmettre à l’Upra équine pour effectuer le changement de propriété dans le mois suivant la vente sous 

peine d’une majoration de retard de 7 500 F CFP. 

Cependant, si le nouveau propriétaire ne procède pas au changement de propriété avec mise à jour de la carte 

d'immatriculation, vous resterez toujours le dernier propriétaire du cheval enregistré dans la base eSIRECAL et 

donc son responsable officiel.  

Ce formulaire nous permet de retirer l’équidé de votre liste de chevaux et de communiquer aux tiers autorisés 

le fait que vous n’en êtes plus responsables. Dans le cas où vous pouvez nous fournir l'identité de l'acheteur, 

nous nous engageons à le contacter pour l'inciter à procéder au changement de propriété du cheval. 

CERTIFICAT DE VENTE DE L’EQUIDE : ___________________________________ 

VENDEUR(S) 

 

Je, soussigné(e) :                                               NOM :                                      PRENOM : 

(attention en cas de copropriété, la déclaration doit être signée par l’ensemble des co-propriétaires) 

Propriétaire du cheval désigné ci-dessus déclare l’avoir vendu le            /               /              /                 à : 

ACHETEUR(S)                                                                                                    FACULTATIF   

 

M, Mme (rayon les mentions inutiles)         NOM :                                       PRENOM : 

                                                                             TELEPHONE :                           E-MAIL : 

 

Je reconnais par la présente signature que les informations fournies sont exactes. 

Certifié exact à :                                                 Le : 

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. 

CERTIFICATION DE VENTE D’UN EQUIDE 

ENREGISTRE A L’UPRA EQUINE 

Signature du ou des vendeurs : 
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