DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ DE VOS CHEVAUX 2019

POURQUOI DÉCLARER MES CHEVAUX
La déclaration de vos chevaux auprès de la SHF est nécessaire pour pouvoir engager vos chevaux sur les circuits d’élevage et de
valorisation (La mise à jour de propriété auprès de SIRE reste cependant nécessaire)
Cette déclaration à la SHF vous permettra également d’associer vos chevaux à nos services (SHF video, SHF market...)
Il est strictement interdit de déclarer un cheval dont vous, ou votre société, n’êtes pas le propriétaire ou co-propriétaire. Des contrôles
seront faits régulièrement.

COMMENT DÉCLARER MES CHEVAUX
1 Rendez-vous sur www.shf.eu et connectez-vous à votre Compte SHF

Vos identifiants sont identiques à ceux utilisés sur SHF concours l’an passé, ou ceux
utilisés sur SHF video et SHF market si vous utilisez ces services. Si vous ne possédez pas
encore de Compte SHF, utilisez le formulaire de création de compte.

2 Dirigez-vous dans la partie MON PROFIL puis Déclaration de
mes chevaux

3 Déclarez vos chevaux en votre nom ou celui de votre société

Vous pouvez déclarer votre cheval depuis la liste proposée ou en entrant directement
son numéro SIRE. Si un cheval ne vous appartient plus, vous pouvez l’effacer de votre
liste.

4 Que faire si mon cheval est en attente de validation SIRE ?

Si notre système a détecté que vous n’êtes pas propriétaire chez SIRE, vous disposez de 30 jours pour valider votre propriété en
faisant les démarches nécessaires auprès de SIRE. Au delà de ce delai, votre cheval sera supprimé de votre liste et ne pourra plus
être engagé sur nos circuits. Vous pourrez toutefois faire une nouvelle déclaration en entrant son n° SIRE lorsque votre situation
sera régularisée.
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés.

Besoin d’aide ? Contactez-nous à support@shf.eu ou au 01 53 59 31 31

