
 

 

 

DEPUIS 2017 : Possibilité de déclaration de naissance 

internet pour vos produits si et seulement si les 2 parents 

sont enregistrés en IC au SIRE (nouvelle procédure en page 4) 

Toutes les autres demandes doivent suivre le protocole habituel 

suivant  
 

Seules les naissances issues de saillies avec carnet de saillies (c’est-à-dire 
d’étalons agréés à la reproduction) peuvent être enregistrées directement dans 

le stud-book. 
 

 

I- Remplir et renvoyer LES 2 FORMULAIRES ci-après pour validation à ASSOCIATION 
FRANCE IRISH COB, BINETTI Sandrine Petit Peyre, Route de cahors, 46230 
LABURGADE 

 
Pièces à joindre en même temps que votre demande à France Irish Cob : 
 

� Une photocopie du certificat de saillie 
� Si c’est une saillie étrangère, vous devez vous procurer l’imprimé « déclaration d’une 

saillie ayant eu lieu à l’étranger » auprès des haras nationaux et nous faire parvenir une 
photocopie en même temps que votre demande 

� Les photocopies des passeports des parents s’ils ne sont pas encore connus dans le 
cheptel France (se renseigner auprès de FIC si vous avez un doute) 

� Un chèque à l’ordre de France Irish Cob (adhérent : 45€, Pro :25€, non adhérent :65€) 
� Une enveloppe affranchie (20g) libellée à votre nom et adresse pour le retour du 

document  
 

Sans le respect de ces conditions le produit ne pourra pas être inscrit au stud-book. 
MERCI DE FAIRE UN EFFORT SUR LES DEMANDES ET DE NE RIEN OUBLIER 

 
II- Vous recevrez par retour du courrier votre formulaire validé.  

 
III- Envoyez ensuite tous les documents (originaux) au SIRE en même temps que votre 

déclaration de naissance.  
Que vous choisissiez le livret loisirs ou performance, il faudra rajouter 12 euros au prix du livret 
pour les HN. Ces 12 euros correspondent au traitement manuel des dossiers par les services des 
haras nationaux (race étrangère à petit effectif). 
 

IV- typage adn pour tous les produits avec controle de filiation a la naissance 
 
Une fois votre déclaration de naissance faite, vous devez ensuite : 
- Vérifier que votre jument est bien typée ADN  
- Faire réaliser le signalement, la pose du transpondeur et le typage ADN du produit 
+ le test de compatibilité par votre vétérinaire auprès du laboratoire Eurofins Gemonics. 
Le typage des parents peut être réalisé par d’autres laboratoires mais la compatibilité et 
le typage du poulain ne peuvent être faits que par Eurofins. 
Sans cette démarche, vous n’aurez pas le passeport de votre produit en Irish Cob.  

PROTOCOLE NAISSANCES 2019 



 
 

     

 

 

DEMANDE D'INSCRIPTION AU STUD-BOOK IRISH COB 
 
 

Je soussigné(e), M. ou Mme :      
 (Rayer la mention inutile) (Nom) (Prénom) 

Demande l'inscription du produit :   
 (Nom) 

N° saillie : |__|__|__|__|__|__|  |__| 

Par :      et :      
 (Père) (race) (Mère) (race) 

Né en : 2019 
  

AU STUD BOOK IRISH COB 

Le :     Signature du (des) naisseur(s) : 
 

CERTIFICAT D'ADMISSIBILITE - Réservé à l'Association FRANCE IRISH COB 

IRISH COB 

Main Section 

IRISH COB PART BRED 

Foal Register Main Section 

Class 1A 

(ICS1A) 

Class 1B 

(ICS1B) 

Class 2A 

(ICS2A) 

Class 2B 

(ICS2B) 

Class 3A 

(ICF3A) 

Class 3B 

(ICF3B) 

Class 3C 

(ICF3C) 

Class 

1A 
ICP1A 

Class 

1B 
ICP1B 

Class 

2A 
ICP2A 

Class 

2B 
ICP2B 

Date, tampon et signature du responsable du cheptel de l’Irish Cob en France après avoir entouré la 
bonne section 

 

 

TRES IMPORTANT 
 
� La saisie de la déclaration de naissance sur Internet est impossible 

 

FORMULAIRE A ENVOYER A L’ASSOCIATION FRANCE IRISH COB POUR VALIDATION 
PUIS A RETOURNER au SIRE EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DE NAISSANCE 

en ajoutant 12 € au chèque comprenant le prix de l'établissement du document d'identification. 

Sans le respect de ces conditions le produit ne pourra pas être inscrit au stud-book. 

 
 

Institut  Français  du Cheval et de l’Equitation  - SIRE 
 

Bureau  des Naissances 
Route de Troche - BP3 

19231   Arnac  Pompadour  Cedex 
tél. 0811 90 21 31  (prix d'un appel local) - fax. 05 55 73 94 83 

info@ifce.fr 
www.haras-nationaux.fr 

Association France Irish Cob 
 

Responsable du cheptel de l'Irish Cob 
BINETTI Sandrine 

Petit Peyre   
46230  LABURGADE 
www.irishcob-fr.org 

 



 
 

     

 

 

DEMANDE D'INSCRIPTION AU STUD-BOOK IRISH COB 

NAISSANCE 2019 

Numéro de demande (réservé FIC) : 2019 - 

 

La personne qui fait la demande doit être le naisseur. 
 

Je soussigné(e) Nom :      Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
Mail :         Tel : 
 

 
Demande l'inscription du produit  
  

Nom : 

 
Né le :  / /   Mâle   Femelle  Robe : 

N° saillie : |__|__|__|__|__|__| |__|     N° Puce : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ -__ __ __ -__ __ __   

N° SIRE : __ __     __ __ __     __ __ __    __ N° UELN : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  

Nom du Père : 

Race :(entourer) IC    ICPB   Facteur IC   AUTRE  Mention ELITE : OUI NON   

N° SIRE : __ __     __ __ __     __ __ __    __ 

N° UELN : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

N° PUCE : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Nom de la Mère : 
  

Race :(entourer) IC    ICPB   Facteur IC   AUTRE  Mention ELITE : OUI NON 

N° SIRE : __ __     __ __ __     __ __ __    __ 

N° UELN : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

N° PUCE : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Le _ _ /_ _ /2019  
Signature du (des) naisseur(s) : 
     

 

F
IC

 

Règlement reçu le : _ _ /_ _ / 2019 
 
Chèque n° :                                   Banque :                                            Montant : 
                                      
Validé le : _ _ / _ _ / 2019 

FIC 

 



 

 
Nouveauté depuis 2017 ! 

 
 
FIC travaille régulièrement avec les Haras Nationaux afin de faciliter vos démarches,  
Nous continuons dans cette voie afin d’étendre cette procédure à toutes les déclarations ! 
 
 

ATTENTION : CETTE PROCEDURE N’EST POSSIBLE QUE SI ET SEULEMENT 
SI LES DEUX PARENTS SONT ENREGISTRES IRISH COB AU SIRE ET QUE LA 
SAILLIE A ETE PREALABLEMENT DECLAREE AU SIRE  
 
Pour pouvoir utiliser cette procédure, vous devez posséder un compte SIRE. Si ce n’est pas le cas, il faut 
vous en créer un, de toute façon obligatoire en tant que détenteur d’équidé. 
 
Une fois votre compte créé, munissez-vous de votre certificat de saillie, du n° SIRE de votre jument et 
d’une carte de paiement. 
 

� Allez sur le site des haras nationaux http://www.ifce.fr/haras-nationaux/ 

� Connectez-vous avec vos identifiants 
� Allez dans « mon espace » 
� Sire et Démarches 

� carré NAISSANCE 
� déclarer et gérer mes naissances 
� accès direct 

� Entrez le n° de saillie et le N° Sire de la jument puis : Débuter la déclaration 
� Remplissez les formulaires, validez et payez (bien relire car pas de possibilité de revenir en 

arrière une fois le paiement effectué !) 
� Editez l’attestation de déclaration de naissance 
� Envoyez cette attestation, la page 3 du protocole naissance et un chèque du montant 

correspondant (cf. tarifs ci-dessus page 1 selon votre statut d’adhérent) à : 
France Irish Cob 

BINETTI Sandrine 
Domaine de Petit Peyre 

46230 LABURGADE 
 
Vous devez ensuite faire faire la pose de la puce, le signalement et le typage ADN pour le contrôle de 
filiation par un vétérinaire ou un agent habilité des haras nationaux.   
 
Vous recevrez le carnet de votre produit directement chez vous. 
 
FIC pourra vous demander des informations supplémentaires si nécessaire afin de ne pas bloquer les 
dossiers.  
 
Vous avez des questions, des soucis pour remplir le document internet, vous pouvez aller visionner le 
tutoriel « déclarer sa naissance en Irish Cob sur internet » sur notre site ou sur youtube. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UV2M1OdHJnM 
 

PROCEDURE DE DECLARATION DE NAISSANCE 
PAR INTERNET 


