Tarifs SIRE 2012
Les principaux tarifs à connaître pour vos démarches…

DECLARATION DE NAISSANCE ET DEMARCHES ASSOCIEES
Documents d'identification chevaux et poneys issus de saillies déclarées :
choix d’un document niveau loisir

38 €

choix d’un document niveau performance
déclaration de naissance Internet et carte d’immatriculation papier

43 €
Réduction de 6 €

déclaration de naissance Internet et carte d’immatriculation Internet

Réduction de 12 €

Inscription au stud-book pour certaines races :
Inscription au stud-book AQPS

50 €

Inscription au stud-book Arabe ou Demi-Sang Arabe
Inscription au stud-book Barbe

70 €
20 €

Inscription au stud-book Connémaras
Inscription au stud-book Islandais

50 €
15 €

Inscription au stud-book Lusitanien
Inscription au stud-book Mérens

70 €
15 €

Inscription au stud-book New-forest
40 €
Inscription au stud-book Poney Français de selle
50 €
Inscription au stud-book Selle Français
50 €
Inscription au programme d’élevage Anglo-Arabe
50 €
Ce montant est à payer à l’IFCE au moment de la déclaration de naissance. Il conditionne l’inscription au
stud-book de ces races (sauf Anglo-Arabe) et sera intégralement reversé aux associations concernées.

Prix des documents d'identification pour les chevaux de trait et ânes :
Ânon issu d’une saillie déclarée
déclaration de naissance Internet et carte d’immatriculation papier
déclaration de naissance Internet et carte d’immatriculation Internet
Poulain de trait issu d’une saillie déclarée (hors compétition)

18 €
Réduction de 4 €
Réduction de 6 €
gratuit

Prix des documents d'accompagnement pour les autres équidés :
Équidé d’origine non constatée (ONC)
40 €
Équidé d’origine constatée (OC) issu d’étalon non approuvé - monte libre (contrôle de filiation obligatoire)
niveau loisir (38€) + contrôle de filiation (70€)
108 €
niveau performance (43€) + contrôle de filiation (70€)
113 €

Suppléments éventuels à règler au moment de la déclaration de naissance
Supplément systématique pour PUR SANG et AQPS (suivi sanitaire) si saillie en France

6€

Supplément d'utilisation d'un affixe d'élevage (uniquement chevaux de selle et poneys)

10 €

En cas de typage ADN de la mère, pour certains produits issus de saillie déclarée

27 €

En cas de contrôle de filiation, pour certains produits issus de saillie déclarée

41 €

Typage ADN et contrôle de filiation pour les produits issus d’étalons non approuvés (OC)

70 €

Majoration de retard de déclaration d'une naissance (au delà des 15 jours dans l’année de naissance) 55 €
Majoration de retard de déclaration d'une saillie (au delà des 15 jours dans l’année de saillie)

55 €

Majoration de retard croissante pour un retard au delà de l’année de naissance ou de saillie.

Pour tout autre tarif, contactez-nous par téléphone au 0811 90 21 31 ou par
courriel info@haras-nationaux.ifce.fr ou consultez notre site internet :
www.haras-nationaux.fr rubrique démarches SIRE

Direction des Connaissances - SIRE
BP3 19231 Arnac Pompadour Cedex
Tél. : 0811.90.21.31/ Fax : 05.55.73.94.83
info@haras-nationaux.ifce.fr
www.haras-nationaux.fr
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REPRODUCTION
Carnets de saillie :
Carnet de saillie papier chevaux de sang et poneys

90 €

Carnet de saille internet chevaux de sang et poneys
Carnet de saillie ânes

50 €
35 €

Carnet de saillie chevaux de trait
Carnet de saillie Supplément 2ème carnet papier si 1er carnet web

Gratuit
40 €

Suivi sanitaire des étalons (selon reglement stud-book)

15 €

DEMARCHES AU COURS DE LA VIE DU CHEVAL
Autres tarifs utiles tout au long de la vie de votre cheval
Dépôt d'un affixe d'élevage (uniquement chevaux de selle et poneys)
Changement de propriétaire - carte d’immatriculation

60 €
carte papier 10 €
carte internet Gratuite

Validation d'un document d'identification (ou certification d’identité) si niveau performance

Gratuite

Validation d'un document d'identification (ou certification d’identité) si niveau loisir
10 €
Inscription sur la liste des chevaux de sport nés en France (liste A)
par courrier 22 €
par internet réduction de 9 €
Inscription sur la liste club

Gratuite

Chevaux importés
Avec livret norme européenne (chevaux de sang)
Enregistrement cheval importé de passage ou sans origines
25 €
Enregistrement cheval importé loisir + édition carte d’immatriculation
60 €
Enregistrement cheval importé pour reproduction/competition + édition carte d’immatriculation 120 €
Sans livret norme européenne (chevaux de sang)
Enregistrement cheval importé avec édition de livrét + carte d’immatriculation
240 €
Autres démarches chevaux importés ou nés à l’étranger
Contactez le service des chevaux importés

Duplicata d'un document d'identification
Cheval de trait ou âne

30 €

Equidé d'origine non constatée ONC

40 €

Chevaux de sang et poneys

120 €

Duplicata d’une carte d’immatriculation
Chevaux de sang et poneys - carte papier - propriétaire non enregistré au SIRE

120 €

Chevaux de sang et poneys - carte papier - propriétaire enregistré au SIRE

70 €

Chevaux de sang et poneys - carte web - propriétaire non enregistré au SIRE

70 €

Chevaux de sang et poneys - carte web - propriétaire enregistré au SIRE

40 €

Equidé d'origine non constatée ONC - carte papier

40 €

Equidé d'origine non constatée ONC - carte internet

20 €

Cheval de trait ou âne

30 €

Pour tout autre tarif, contactez-nous par téléphone au 0811 90 21 31 ou par
courriel info@haras-nationaux.ifce.fr ou consultez notre site internet :
www.haras-nationaux.fr rubrique démarches SIRE
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