
Commande de passeport / Nouvelle inscription / Changement de propriétaire 

Passeports 

 1   Premier établissement de passeport équidé (sans inscription au registre de sport) Microchip obligatoire 65.00 

 2   Duplicata de passeport ; raison : 65.00 

Inscription / mutations registre de sport 
(Condition: passeport équidé déjà existant, DOIT ETRE JOINT) 

 3   Inscription au registre de sport FSSE Microchip obligatoire ,Envoyer le passeport original 100.00 
(si existant, envoyer le certificat d‘origine) 

 4   Changement de propriétaire (pas nécessaire si déjà variante 3) Envoyer le passeport original 100.00 

 5   Supplément au chiffre 2 ou 3, si souhaité :

Inscription sous un pseudonyme (p.ex. nom de l’écurie) ou sous un nom juridique  220.00 

 6   Changement de nom d’un équidé (si existant, envoyer le certificat d‘origine)  220.00 

Taxes FEI (pour participer à des concours internationaux)

 7   Carte de reconnaissance FEI pour cheval Microchip obligatoire, Envoyer le passeport original *270.00

 8   Carte de reconnaissance FEI pour poney Microchip obligatoire, Envoyer le passeport original *110.00

 9   Prolongation carte de reconnaissance FEI pour cheval Envoyer le passeport original *270.00

 10 Prolongation carte de reconnaissance FEI pour poney Envoyer le passeport original *110.00

 11 Changement de nom préfixes ou suffixes pour cheval et poney Envoyer le passeport original  240.00 

 12 Changement de nom pour cheval et poney Envoyer le passeport original  1‘200.00 

 13 Duplicata carte de reconnaissance FEI (cheval et poney)  80.00 

 14 Taxe annuelle d’activation FEI chevaux/poneys Doit être payé avant le premier engagement int. de l'année.  27.00 
*Taxe annuelle d’activation FEI chevaux/poneys CHF 27.00 non compris.

Données de l’équidé 

Nom de l‘équidé.......................................................................................................................................................... 

No. UELN ....................................................................................................................................................................................................... 

No. Chip ....................................................................................................................................................................... 

Robe ......................   Année de naiss.  .............. Race ....................... Pays d’origine ................................... 

 jument   hongre  étalon Points ranking année en cours .............. année précédente ........................ 

Discipline ....................................................................... 

Données du propriétaire 

Nom / Prénom propriétaire ............................................................................................................................. 
(en cas de plusieurs propriétaires, veuillez lister tous les propriétaires y compris adresses et nationalités, le cas échéant sur une feuille sup- 
plémentaire) 

Nationalité ........... No brevet/licence (si connu).......................... E-Mail .............................................................. 

Adresse .............................................................................................................................................................. 

NPA,   localité   .............................................................................................................................................................. 

Tel. privé ...........................Tel. prof. ........................ Mobile ............................Date de naissance...................... 

Date …………………………………….. Signature du propriétaire ………………………...…………. 

Merci de verser le montant dû en avance et de joindre le récépissé ou une copie de l’ordre de paiement à votre 

envoi! (Merci d’indiquer le nom du cheval) IBAN CH91 0900 0000 3000 8391 6 

→ envoi de retour standard : courrier A+

Si paiement par e-banking: Date de versement: ...................................................... ............................................. 

Tout formulaire dont les données sont incomplètes sera retourné! 

Les prix s’entendent, le cas échéant, TVA incluse, selon le taux d’imposition respectif appliqué légalement. No TVA : CHE-112.631.900 
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