
REGISTRE CANADIEN – DEMI-SANG ARABE
REQUÊTE D'ENREGISTREMENT

NOM (pas plus de 30 lettres incluant les espaces)
Choix 1 

Choix 2 

Demi-sang     Anglo 

DATE MISE BAS 

Jour Mois Année 

SEXE
Jument 
Étalon 

SI HONGRE - 
DEPUIS QUELLE DATE 

Jour Mois Année 

Est-ce que ce cheval est déjà enregistré 
dans un autre Registre?      

Hongre 

Si oui, quel est-il (Nom)?   

COULEUR CORPS 
ROBE (MOTIF):

BAI GRIS ALEZAN           LOUVETTE ISABELLE PALOMINO NOIR 

UNIFORME TOBIANO OVERO COUVERTURE NEIGÉE ROUEN

PÈRE   )non uo értsigernE( MON ENREGISTREMENT NO REGISTRE                       COULEUR

MÈRE  NOM (Enregistré ou non) ENREGISTREMENT NO REGISTRE COULEUR 

PROPRIÉTAIRE DE LA JUMENT LORS DE LA MISE BAS
              NOM                      C.A.H.R.  I.D. NO.      TÉL. NO. 

              ADRESSE                  VILLE                   PROVINCE      CODE POSTAL

              En tant que propriétaire de la jument au moment de la naissance de ce cheval [ou mandataire autorisé du ou des propriétaires], je certifie par la présente que  
              toutes les informations contenues sur cette demande d’inscription sont à ma connaissance vraies et justes et accepte que le registraire ais le privilège de cor- 
              riger et/ou de canceller cette demande d’inscription pour des raisons couvertes par ses lois et règlements. 

SIGNATURE (propriétaire de la jument lors de la mise bas)                                                                                                                                DATE 

                                                                   DÉCLARATION   ÉLEVEUR

Je certifie par la présente, que j’étais le 
propriétaire de la jument:
Oû elle à été accouplée à l’étalon: 

NOM DE LA MÈRE 

NOM DU PÈRE 
Et que nous demandons 
l’enregistrement du poulain conçu. 

Nom du propriétaire de                                                                                                                    C.A.H.R.  I.D. NO.                                      Téléphone
la jument à l'accouplement 

 latsop edoC .vorP elliV esserdA

Je certifie que les informations concernant l’accouplement (ou la saillie) sont véridiques. 

 ETAD   sab esim al ed tnemom ua tnemuj al ed eriatéirporp ud erutangiS

Je certifie être le propriétaire de l’étalon: 

CERTIFICAT DE SAILLIE 

NOM (ÉTALON) : No. Enregistrement

Accouplé avec la jument : NOM (MÈRE): No. Enregistrement 

par Accouplement Naturel 

Accoupl. Liberté/Pâturage 

Semence fraîche sur site 

Semence transpotée/conservé 

DATES: 

DU:

DATES: 

DATES: 

AU: Durant l'année: 

Nom propriétaire de ÉTALON lors accouplement C.A.H.R.  I.D. NO. Téléphone 

 latsop edoC .vorP elliV esserdA

Signature propriétaire ÉTALON au moment de la mise bas Mois Jour Année

CERTIFICAT TRANSFERT
Je/nous, par la présente, cédons les droits de propriété du poulain décrit ci-haut lorsqu’il sera enregistré au nom du ou des nouveau(x) propriétaire(s). 

hpéléT                    .ON .D.I  .R.H.A.C                                        seriatéirporp xuaevuon sed moN             one 

             Adresse              Ville                     Prov.             Code postal

Signature du propriétaire au moment de la mise bas DATE DE VENTE Mois Jour Année



Tête: Cou Côté droit: Cou Côté gauche:

Complétez la description écrite & tracez la forme des marques
Instructions pour dessiner ,de façon précise, les marques blanches : Sur les chevaux de couleur, dessinez toutes les marques blanches. Pour les chevaux gris, dessinez 
seulement les marques blanches sous lesquelles la peau est rosée. (En cas de doute, mouillez l’endroit pour faire sortir la peau rosée). Soyez sure de décrire toutes les 
marques. S’il y en a pas, écrivez ‘’AUCUNE’’. 

Toutes les marques blanches doivent être indiquées incluant celles du corps 

Nom CHOIX 1:________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIPTION ÉCRITE: 

Marques facial:

Marques des membres:
Avant Droit: Arrière Droit:

Avant Gauche: Arrière Gauche:

Épis: Un épi est un amas de poils poussant dans différentes directions par rapport aux autres poils. Donnez une description de l’endroit, sur la tête ou le 
cou, où se trouve toutes les épis et en plus marquez l’endroit par un ‘’X’’ sur le diagramme. S’il n’y en a pas, marquez ‘’AUCUNE’’
Épis:

Autres marques: Cicatrices, Ta- 
ches, Tatouage, marque azote 
ANGLO-ARABE Les applications pour les chevaux ANGLO-ARABES doivent être accompagnées du certificat d’enregistrement du ou des parents Pur-Sang Anglais ou Anglo-Arabe

NOTE: Pour tout cheval avec des marques blanches au-dessus du genou, le jarret ou en arrière des oreilles (comme les pintos), quatre photographies montrant chaque 
côté, l’avant et l’arrière doivent accompagnées la demande d’inscription. 

Marques dessinées par: Signature Mois Jour Année

B A A B
C C

D D

En-Tête 

Liste 

Ladre

Le cheval n'a aucune taches blanches, cochez
Si aucun épis, cochez ici

Lèvre supérieure,
Lèvre inférieure & Menton

Vue ventrale

Sous la mâchoire, la gorge et le poitrail 

ANTÉRIEURS POSTÉRIEURS Sabot Couleur:Avant Coté Gauche Arrière Coté Droit

Balzanes 
Canons
Fanons 
Paturons

Couronnes

Avant Coté Gauche Arrière Coté Droit
Antérieur Droit:

Pâle Foncé Strié

Antérieur Gauche:
Pâle Foncé Strié

Postérieur Droit:
Pâle Foncé Strié

Postérieur Gauche:
Pâle Foncé Strié

ENVOYEZ À: Canadian Arabian Horse Registry
c/o Arabain Horse Associ  • 10805 E. Bethany Drive • Aurora, Colorado, USA • 80014
Phone:  303.696.4500 • Fax: 303.696.4599 • Email: info@cahr.ca • Web:  www.cahr.ca


