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Fiche informative

ACHETER UN CHEVAL CANADIEN
Quelle belle idée ! Mais avant de concrétiser votre rêve, voici quelques
conseils pour éviter les écueils.

LE CHEVAL EST-IL ENREGISTRÉ ?
Demandez à voir son certificat d’enregistrement. Avec son nom ou son
numéro d’enregistrement, vous pouvez aussi consulter le registre de
généalogie à l’adresse suivante : www.clrc.ca
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ADHÉSION À LA SECC

Si vous avez un doute, consultez-nous ! info@lechevalcanadien.ca

La SOCIÉTÉ DES ÉLEVEURS DE CHEVAUX
CANADIENS réunit tous les amateurs de
chevaux Canadiens autour d’une même
passion.

AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

Adhérer à la SECC, c’est :

 Demandez une inspection vétérinaire préachat.

 Faire partie d’une communauté
passionnée et dynamique,

ATTENTION ! Un cheval portant un numéro commençant par la lettre Z
n’a jamais complété son processus d’enregistrement.

 Exigez un contrat de vente ou une facture avec quittance de
paiement.
 Assurez-vous que le transfert de propriété sera effectué et que le
certificat d’enregistrement original sera bien envoyé au registraire.

VENDRE UN CHEVAL CANADIEN
TRANSFÉRER LES PAPIERS, UNE OBLIGATION LÉGALE
Remplissez l’endos du certificat d’enregistrement avec les coordonnées
de votre acheteur, signez-le et retournez-le à l’adresse indiquée sur le
certificat, accompagnée du montant des frais exigés.
 Par la loi, le vendeur doit s’acquitter du montant du transfert de
propriété (35$). Les frais augmentent après 60 jours. Ne tardez pas !
 Pour bénéficier de ces tarifs, L’acheteur, quant à lui, doit être
membre de la SECC pour l’année en cours (55$).
Afin d’éviter toute argumentation, vous pouvez tout simplement ajouter
ces montants à votre prix de vente.

AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Rédigez un court contrat de vente afin de définir les modalités
contractuelles (prix et modalités de paiement, livraison, répartition des
coûts et des responsabilités en cas de blessure, etc).
Tous les formulaires et exemples de contrat-type sont disponibles sur les
sites internet de la SECC (www.lechevalcanadien.ca) et de la SCEA
(www.clrc.ca/fr/associations/canadianhorse)

 Lire un journal de qualité, 3 fois par
année, dédié au cheval Canadien,
 Participer aux activités,
 Accéder à des programmes de bourses
pour les compétiteurs,
 Soutenir les efforts d’élevage et de
promotion de la race,
 Contribuer à la protection et à la
sauvegarde d’une race menacée.
Restez INFORMÉ, restez CONNECTÉ,
Restez IMPLIQUÉ !
Pour adhérer, remplissez le formulaire 001
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ENREGISTREMENT
DES ANIMAUX (SCEA)
La SCEA est mandatée par la SECC pour
gérer les livres de généalogie de la race,
ainsi que pour tenir à jour le registre des
membres.

Des questions ? Écrivez-nous !
info@lechevalcanadien.ca
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