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Transmission des documents 
d'identification à la FEI 

 

 

Nouveau : A partir du 1er janvier 2017, pour tout nouvel enregistrement FEI d’un cheval, les 
documents d’identification devront être impérativement transmis à la FEI. 

Important :  

Ne concerne que les chevaux n'ayant jamais été enregistrés FEI. 

Dans le cadre d'une demande de passeport FEI , Cette procédure est comprise avec l'établissement du 
passeport , coût de l'établissement + coût de l'enregistrement FEI 

Désormais lors d'un nouvel enregistrement FEI  il est demandé via un pop-up l'organisme émetteur du 
passeport et le Recognition Code a l'utilisateur se reporter à la liste déroulante : 

Une fois la demande effectuer un message d'information apparait  

 

Votre enregistrement FEI effectué, vous devrez depuis l’application FEI Horse App (que vous aurez au 

préalable téléchargée depuis votre Smartphone), transmettre ces documents. 

Sans transmission de ces derniers, l’enregistrement FEI de votre cheval ne sera pas valide et vous ne 
pourrez pas vous engager sur les concours internationaux. 

Procédure  

Après avoir effectué l’enregistrement FEI de votre cheval sur FFEcompet, connectez-vous sur l’App Store 

(Iphone) ou sur le Play Store (Android) depuis votre smartphone ou tablette. Recherchez puis téléchargez 

l’application FEI Horse App. 

Télécharger l’application FEI Horse App pour Iphone sur l’App Store  

Télécharger l’application FEI Horse App pour Android sur Play Store  

Une fois l’application téléchargée, connectez vous au moyen de votre login (FEI ID) et de votre mot de 
passe. 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/fei-horseapp/id1084644540?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fei.horseapp&hl=fr
https://www.ffe.com/var/ezwebin_site/storage/images/toutsavoir/tarifs/tarifs-fei-et-chevaux/407219-3-fre-FR/Tarifs-FEI-et-Chevaux.jpg
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Si vous ne possédez pas de compte auprès de la FEI, cliquez sur “Don’t have an account ? Create One” 

puis suivez les différentes étapes en vue d’obtenir votre identifiant et votre mot de passe.   

Connectez-vous puis cliquez sur le bouton “Search” pour rechercher le cheval avec son nom. 

 

Une fois le cheval sélectionné, cliquez sur le bouton “File” dans la rubrique Documents. 

 

L’écran suivant s’affiche : 

 

Pour chaque document, cliquez sur le bouton Required puis suivre les instructions. 

L’application FEI Horse App vous permet de prendre directement en photo ou de rechercher dans votre 
téléphone, les pages souhaitées par la FEI. 
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Les documents à transmettre sont les suivants : 

 la page du livret de votre cheval sur laquelle est indiquée son nom 

 la description et le signalement graphique de votre cheval 
 la page contenant les informations suivantes : robe, genre, date de naissance …. 

Le signalement graphique de votre cheval (dessin) doit être complété sur votre livret. 

Si le graphique n’est pas complété, vous devez le faire réaliser en vous adressant à un identificateur 

habilité (la liste des vétérinaires agréés est disponible via :  http://www.haras-
nationaux.fr/utilitaires/moteurs- de-recherche/annuaire.html) 

La FEI vérifie alors tous les documents transmis puis valide l’enregistrement de votre cheval. 

 


