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Mme CHARLOTTE APFFEL
20 LA LONGUE RUE
 
02140 JEANTES

ATTESTATION D'ENREGISTREMENT D'UN LIEU
DE STATIONNEMENT D'EQUIDES

Mme CHARLOTTE APFFEL , détenteur d'équidés,

A déclaré le 20/05/2014 (date de réception des informations complètes) auprès de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation 
être responsable d'un lieu sur lequel des équidés sont susceptibles d'être présents de façon temporaire ou permanente et situé 
à l'adresse suivante :

Adresse du lieu de stationnement :
Mme CHARLOTTE APFFEL
 
20 LA LONGUE RUE
 
02140 JEANTES

 

Information concernant le contact sur place : 
Mme CHARLOTTE APFFEL 
Téléphone fixe : 0389745442
Téléphone mobile : 0670493048
Courriel : FULIANA@HOTMAIL.FR

 

L'identifiant attribué à ce lieu est le suivant : 021401301399 (SIRE)
Ce numéro est l'identifiant unique de ce lieu de détention.
Origine de l'information : Internet.

 

Pompadour, le 20/05/2014 , attestation établie pour servir et valoir ce que de droit
 Document à conserver et à présenter aux services vétérinaires en cas de contrôle.

 

Vous avez la possibilité de faire vous même les mises à jour concernant ce lieu et de disposer d'informations personnalisées sur vos chevaux en allant 
sur 
1. www.haras-nationaux.fr/portail
2. Créez un compte (choix d'un identifiant / mot de passe)
3. Identifiez vous pour la première fois
4. Complétez votre habilitation
Vous aurez alors accès à votre espace privé et aux différentes démarches en ligne proposées par l'IFCE.

 

Vous pouvez nous informer de la fermeture du lieu référencé ci-dessus, soit par Internet (www.haras-nationaux.fr), soit en nous 
renvoyant ce document en indiquant ci-dessous la date à partir de laquelle vous ne serez plus responsable de ce lieu et/ou il n'y 
aura plus de chevaux définitivement. 
Dans ce cas, n'oubliez pas de conserver une copie de ce document avant de l'envoyer.

Date de fermeture : |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|


