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Déclaration de perte et demande de duplicata (30$) 

En cas de perte du certificat d’enregistrement d’un Cheval Canadien, le dernier propriétaire qui figure au registre de généalogie (et donc 
sur les papiers d’enregistrement) doit signer la déclaration de perte ci-dessous et demander la réémission d’un duplicata. 
 

Je, (nom complet)  _________________________________________________________________  # membre SECC ______________________ , 

dernier propriétaire du cheval (nom complet)  ______________________________________________________________ , # d’enr. ___________ , 

déclare solennellement que le certificat d’enregistrement original : 

 N’a jamais été en ma possession   Est resté en ma possession jusqu’à ____________________ , et a ensuite été perdu ou détruit. 

Je désire donc en demander un duplicata. 

 

Signature X ________________________________________________  Date _______________________   

 

Autorisation de transfert de propriété (35$ si < 60 jours ou 65$ si > 60 jours) 

Le transfert de propriété doit normalement s’effectuer en remplissant l’endos du certificat d’enregistrement du cheval. Si le certificat a 
été perdu ou détruit, le dernier propriétaire peut autoriser le transfert de propriété en remplissant la partie ci-dessous. 
 
J’accepte que le cheval (nom complet)  _____________________________________________________________ , # d’enr. _________________ , 

soit transféré au nom de _________________________________________________________________  membre de la SECC # _____________ , 

domicilié à l’adresse suivante :  ____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Téléphone :  ______________________________________  Courriel :  _________________________________________________________  

Date de la vente :  __________________________________  

Tous les frais de duplicata et de transfert seront défrayés par   Moi  Le nouveau propriétaire 

 

Signature du dernier propriétaire X __________________________________________  

Paiement / Payment 

 Virement électronique / Etransfer. Envoyez les fonds et la réponse secrète à / Send funds and secret answer to : virement@lechevalcanadien.ca 

 Chèque / Check   Paypal. Envoyez votre paiement à / Send your payment to : paypal@lechevalcanadien.ca 

 Visa   Mastercard (Si vous payez par carte, renvoyez votre formulaire par la poste / If you pay by credit card, send your form by mail.) 

Numéro de la carte / Card # :  ____________________________________________________  Date d’expiration / Exp. date : ______/______ 

Nom sur la carte / Name on card  ______________________________________________  Signature _____________________________  

 

 

Ce formulaire doit être envoyé / This form must be sent 

Par la poste / by post : SCEA/CLRC, 2417 Holly Lane, Ottawa (ON) K1V 0M7 | Ou par courriel / or by email à info@lechevalcanadien.ca 

DEMANDE DE DUPLICATA D’UN CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT 

DEMANDE DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
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