
UNITÉ NÉO-CALÉDONIENNE DE SÉLECTION ET DE PROMOTION 

DES RACES ÉQUINES ET ASINES 

 

       

 
      

A. A compléter par le Docteur vétérinaire 

 

Nom du cheval…………………………………….N° Esirecal………………………………. 

Age………………….Taille………….cm    Fers :                                            OUI/NON 

Deux testicules descendus                                                                                  OUI/NON 

Bec de Perroquet                                                                                                 OUI/NON 

Hernie ombilicale                                                                                                OUI/NON 

Présence de monorchide ou cryptorchide                                                           OUI/NON 

Présence de tares innées (éparvin, souffle au cœur, tics….)                               OUI/NON 

Si oui, lesquelles ?........................................................................ 

 

 

Je soussigné(e) Docteur vétérinaire…………………………………………….. , certifie par la présente 

que l’étalon est apte à la monte naturelle ainsi que l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. 

 

 

 

         Date……………………… 

       Tampon et Signature 

 

 

 

 

B. A compléter par le propriétaire 

Propriétaire du cheval…………………………………………………………………….. 

Pour quels tests ADN le cheval a-t-il été testé (cf tests obligatoires requis par les studbooks au verso) ? 

JOINDRE UNE COPIE DES RESULTATS 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

         Date……………………… 
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 FORMULAIRE D’AGREMENT A LA MONTE PUBLIQUE 



 

 

RACES Tests ADN obligatoires NC Classes non autorisés 

Paint Horse OWLS & PSSM1 APPENDIX 
Quarter Horse HYPP, HERDA, PSSM1, GBED, 

OWLS, Génotype déterminé 
APPENDIX 

Appaloosa HYPP, HERDA & PSSM1 IRIP 

Pur-Sang Génotype déterminé  

Selle Français Génotype déterminé  
 

PUR SANG IMPORTE DANS L’ANNEE DE MISE A LA REPRODUCTION : (Prise de sang et 

analyses, mettre les résultats d’analyses en copie). 

 

• ANEMIE INFECTUEUSE                                             OBLIGATOIRE 

• TAYLORELLA EQUIGENITALIS                                  OBLIGATOIRE 

• AUTRES                                                                     A préciser (et résultats) 

 

QUARTER HORSE : obligation de mesurer 1,42m à 5 ans pour être un reproducteur 

agrée (les toises seront effectuées par un technicien de l’UPRA équine). 

 

C. A compléter par l’UPRA équine dans le cas des QUARTER HORSE 

Taille : ………………cm 

        Date : ………………………. 

        Signature 

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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