Inscription sur la Liste des Étalons Reproducteurs (How to List a Stallion for Breeding)
American Paint Horse Association
P.O. Box 961023 • Fort Worth, Texas 76161-0023
+1 (817) 834-APHA (2742) • Fax: +1 (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

L’Étalon à Inscrire

L’Étalon à Inscrire

• L’inscription de l’étalon sert à déclarer votre
intention de l’utiliser pour des saillies. Que
votre étalon soit un Paint Horse, Quarter Horse
ou Pur-sang Anglais, les frais d’inscription
s’élève à $75 USD à payer une fois dans la vie
de l’étalon.
• Si l’étalon est un Quarter Horse ou Pur-sang
Anglais, il faut inclure une copie recto-verso
de son certificat AQHA ou Jockey Club qui
montre le propriétaire pendant la période de
saillie et le pedigree du cheval.
• Si vous vendez cet étalon Quarter Horse ou
Pur-sang Anglais, le nouveau propriétaire doit
soumettre une nouvelle inscription (gratuit).

Nom du Cheval:_____________________________________________________________________________________

Les Signataires Autorisés
•
Seulement le (les) signataire(s) listé(s) sur
ce formulaire seront acceptés au nom du
propriétaire enregistré. Ces signataires seront
enregistrés comme agents autorisés uniquement
pour cet étalon et resteront en vigueur jusqu’à
ce que le mandat soit terminé par le propriétaire
ou la vente de l’étalon. Une signature dans
la partie “Propriétaire” n’équivaut pas une
autorisation sauf si la signature est incluse dans
cette partie également.

Le(s) Propriétaire(s)
•
Si l’étalon est le propriété d’une ferme,
d’un partenariat, ou une entité, écrivez
le nom/prénom et adresse de tous les copropriétaires. Chaque co-propriétaire doit
signer pour indiquer son approbation des
signataires autorisés.

Autres Élements Essentiels

Numéro de Régistre: __________________________________________________________________________________
Propriétaire:________________________________________ Numéro APHA:____________________________________
Adresse:____________________________________________________________________________________________
Ville:________________________________________Pays: ___________________ Code Postale: ___________________
Téléphone:_____________________________________ E-mail:_______________________________________________
J’autorise l’American Quarter Horse Association et le Jockey Club à divulger les résultats des tests génétiques du cheval cité
dessus à l’American Paint Horse Association.
Signature du Propriétaire Officiel: X______________________________________________________________________

Le(s) Signataire(s) Autorisé(s)
Nom/Prénom du Signataire Autorisé

L’Autorisation s’applique à:
La Déclaration de
Saillie

Signature de l’Individu

Les Déclarations de
Naissance

X
X
X
Le(s) Propriétaire(s) (Une signature ci-dessous n’autorise pas l’individu à signer des documents sauf s’il/elle est inclus(e)
comme signataire autorisé au dessus.)
1. Nom, Prénom:________________________________ Signature: X__________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________________________________
Ville:______________________________________________Pays:___________Code Postale:_____________________
2. Nom, Prénom:________________________________ Signature: X__________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________Pays:___________Code Postale:_____________________
3. Nom, Prénom:________________________________ Signature: X__________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________________________________
Ville:______________________________________________Pays:___________Code Postale:_____________________

• La Déclaration de Saillie – Vous devriez faire une
déclaration de saillie chaque année l’étalon fait des
saillies (selon le règle RG-110). Vous pouvez faire
la déclaration en ligne à aphaonline.com.
• Les Tests Génétiques – Tous les étalons
reproducteurs doivent avoir leur genotype ADN
enregistré avec l’APHA ainsi que les résultats du
Panel Santé Génétique. Pour commander un kit
ADN pour votre étalon, retrouvez le formulaire
sur apha.com/international/international-forms/.
Si les résultats génétiques sont déjà enregistrés
auprès d’un de nos laboratoires approuvés, il
n’est pas nécessaire de refaire les analyses si vous
fournissez une copie des résultats officiels.

Frais

L’Adhésion APHA

Adulte

Youth (18 ou moins)

n 1 An—$45
n 3 Ans—$105
n 5 Ans—$175
n A Vie—$750

n 1 An—$25
n 3 Ans—$55
n J-Term—$125

Date d’Exp:____________________________ CVV#:________

(jusqu’à 18 ans)

Numéro APHA:_______________________________________

• Si votre adhésion APHA n’est pas à jour, et
vous voulez profiter des tarifs adhérents, vous
pouvez prendre une adhésion en même temps
que l’inscription de l’étalon. Les tarifs adhérents
seront appliqués à cette transaction et tous les
autres envoyés pendant la durée de l’adhésion
qui consistera d’une période de 12 mois qui
commencera le même mois que le cachet postal
sur votre enveloppe.
• Pour plus d’informations, appelez +1 (817)
222-6423 (anglais uniquement) ou envoyez un
message à askapha@apha.com.
• Les frais peuvent être changés sans avertissement.
• Les frais de traitement de $25 seront facturés
pour toute inscription qui ne peut pas être traité
à cause d’une manque d’information.

Dollars US Uniquement

Tarif Adhérent

n Inscription de l’Étalon (une fois)
n Kit Genotype ADN (UC-Davis)
n Panel Santé Génétique (UC-Davis)

$75
$60
$125

Montant à Payer
Frais d’inscription:

$__________________

Genotype ADN:

$__________________

Kit(s) ADN Panel Santé/Couleurs :

$__________________

Frais “RUSH”:

$__________________

Frais d’Adhésion:

$__________________

(Tester pour la présence de HERDA, HYPP, GBED, OLWS, MH et PSSM1)

n Panel Couleurs & Patterns (UC-Davis)

$125

(Rouge, Agouti, Crême, Pearl, Dun, Silver, Gray, Tobiano, Frame Overo,
Sabino 1, Splash White 1, 2 & 3 et Dominant White 5, 10 & 20)

n Panel Tout Inclus (Etalon Diagnostics)

(comprends le panel santé génétique, le panel couleurs &
patterns et le panel performance)

$139

Test ADN OLWS (UC-Davis)

Produits supplémentaires:

$__________________

TOTAL:

$__________________

Le Paiement
$25

(pour les étalons dont le Panel 5 est déjà fait avec APHA ou AQHA)

n MasterCard n VISA n American Express

Numéro de Carte.:_____________________________________

Type d’Adhésion

Date de Naissance (Mois/Jour/Année):
______ /______ /______

Nom, Prénom du Détenteur:_____________________________

Adresse:_____________________________________________
Ville: _______________________________________________
Pays: _____________________ Code Postale: ______________

Produits Supplémentaire:
n Deluxe – $15 (économiser $5) Pedigree quatre générations,
prête à encadrer (valeur $20)

Téléphone:___________________________________________
E-mail:______________________________________________

X

Signature:____________________________________________
Rev. 07/19

