
ceercorse.com ACT 30 MARS 2012 1 

 
 

 
La déclaration de naissance 
 
 
 

Vous devez déclarer la naissance dans les 15 jours qui 

suivent la mise bas. 
 
 
 
 

 

Cette déclaration s’effectue au verso du certificat de saillie (feuillet bleu) que vous a donné l’étalonnier. Si 

l'étalonnier déclare ses saillies sur Internet, le document remis sera de couleur blanche et intitulé 

"déclaration de naissance". 

Renvoyez la complétée au SIRE avec un chèque correspondant aux frais d’établissement du document 

d'identification. Afin de connaitre le tarif de vos documents d'identification consultez notre outil de calcul de 

tarif des papiers d'un poulain. 

 

 

REALISEZ VOTRE DECLARATION DE NAISSANCE SUR INTERNET 

ECONOMIQUE, RAPIDE ET SECURISE !  

Déclarez vos poulains et suivez l'avancement de leurs dossiers grâce au SIRE. Bénéficiez d'un tarif réduit et 

réglez par carte bancaire. 

 

 

ET SI VOUS CHOISISSIEZ AUSSI LA CARTE D'IMMATRICULATION WEB ? 

Dans l'étape 2/3 de la déclaration de naissance, vous avez la possibilité de choisir entre une carte 

d'immatriculation "papier" ou "internet". 

 En choisissant l'option carte "papier", votre carte d'immatriculation sera, comme les années 

précédentes, éditée et jointe au livret ou au certificat d'origine de votre cheval. 

 En choisissant l'option carte "internet", vous recevrez le livret ou le certificat d'origine de votre 

cheval accompagné d'un bordereau d'envoi. Ce sont alors les informations enregistrées dans la base 
de données du SIRE qui font foi.  

Avec une carte "internet" vous pouvez gérer les déclarations de changement de propriété en ligne : à partir 

de votre espace personnalisé, vous pourrez à tout moment éditer un attestation de propriété ainsi qu'un 

document de vente du cheval. Vous évitez ainsi les délais pour le renouvellement de vos cartes 

d'immatriculation et les risques de perte. 

Vous trouverez plus d'information en cliquant ici. Vous ou l'acheteur de votre équidé aurez toujours 

possibilité de revenir au mode de gestion "papier" sur demande auprès du SIRE. 

 

Le choix "internet" vous permet de bénéficier d'une réduction supplémentaire sur le tarif de la déclaration de 

naissance (6€ pour les chevaux de sang, 3€ pour les ânes). 
 
 
 
Plus d’infos http://www.haras-nationaux.fr/ 
 

http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/au-cours-de-la-vie/la-carte-dimmatriculation.html#c15510
http://www.haras-nationaux.fr/

