
DEMANDE D'INSCRIPTION AU STUD-BOOK ZANGERSHEIDE

Je soussigné(e), M. ou Mme. : ____________________________________________________________
              (Rayer la mention inutile) (Nom) (Prénom)

Adresse : ____________________________________________________________________________

CP : _________     Ville :   ____________________________________ Pays : ______________________

Tél /Port : ___________________ Email : __________________@___________________
                                                      

Nom du produit *: | _ | _ | _ |_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |_ | _ | _ | _ | -  | Z  |
              (*) 1ère lettre : Initiale du nom du père et nom en 21 caractères incluant les espaces et le  Z)    

N° saillie : |__|__|__|__|__|__|  |__|                         Date de naissance :________________
                                     
Par : ___________________________________    et : _______________________________________

(Père) (Race) (Mère) (Race)

Le :                                                                   Signature du (des) naisseur(s) :

CERTIFICAT D'ADMISSIBILITE - Réservé à l'Association Z-France
Date, tampon et signature de l'Association :

TRÈS IMPORTANT             :  

Procédure à appliquer :  Formulaire à envoyer dès la naissance, dûment complété et signé, à l’Association Z-
France en joignant les documents indiqués. Z-France validera la demande d’inscription de votre produit au stud-book
Zangersheide et la transmettra directement à l’Ifce. Vous pourrez ensuite déclarer votre naissance à l’Ifce, via internet
ou par courrier,  après confirmation de Z-France qui vous contactera dans les huit jours à réception de votre
formulaire :

ATTENTION   : Merci de bien préciser votre choix en cochant ci-dessous :

□ Déclaration de naissance via internet : paiement en ligne et réduction tarifaire de 8€ à 16€ sur 85€, comprenant
le prix de l'établissement du document d'identification, du contrôle de filiation obligatoire, et des frais de gestion race
étrangère. Il est impératif d'attendre la confirmation Z-France avant de débuter cette démarche via internet.

□ Déclaration de naissance papier par courrier : en joignant votre règlement de 85€ à l'ordre de l'IFCE, tarif
applicable  en  2019,  comprenant  le  prix  de  l'établissement  du  document  d'identification,  du  contrôle  de  filiation
obligatoire,  et  des  frais  de  gestion race  étrangère.  Il  est  impératif  d'attendre la  confirmation Z-France avant
d’envoyer votre déclaration de naissance par courrier à l’Ifce.

DOCUMENTS A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT A VOTRE DEMANDE     :
◊ Photocopie de l’original du certificat de saillie 
◊ Photocopie complète et lisible du document d’identification original de la mère
◊ Nous indiquer votre numéro de membre
◊ Chèque de 30€ à l’ordre de Z-France, en règlement du droit d’inscription de votre produit au registre national du stud-
book Zangersheide

Institut  français  du cheval  et  de l’équitation - SIRE
Bureau  des Naissances

Route  de Troche - BP3
19231  Arnac  Pompadour  Cedex

www.ifce.fr - info@ifce.fr - fax. 05 55 73 94 83
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Z-France
5 rue d'Alençon - 14100 Lisieux

tél : 02 31 48 44 55 - fax : 02 31 31 20 35
email : info@zangersheide.fr

www.zangersheide.com
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