Commande de Tests Génétiques (DNA Testing Kit Order Form)
American Paint Horse Association

122 East Exchange Avenue – Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

Nom Complet du Cheval

Numéro APHA du Cheval

Cochez le(s) case(s) dessous pour commander un contrôle de filiation ($60 par cheval).

Pour commander des tests pour un cheval pas encore enregistré avec APHA, notez la date de naissance, le sexe, les parents et la couleur de sa robe (obligatoire).

______________________________________________ ___________________________________________
______________________________________________ ___________________________________________
______________________________________________ ___________________________________________

n Contrôle de Filiation
n Contrôle de Filiation
n Contrôle de Filiation

n SVP envoyez mon kit par email à:
__________________________________________________________________________________________________________
Adresse postale pour l’expédition des kit(s):
Nom, Prénom:____________________________________________________ Numéro APHA du Propriétaire:_________________________________
Adresse:_________________________________________________________ Téléphone:_________________________________________________
__________________________________________________________

Les Tests Proposés par UC-Davis
Cochez le(s) case(s) de(s) test(s) que vous désirez, ou commandez en ligne sur APHA.MyShowDay.com

n

n
n
n
n

T
 ypage ADN - $60
Nécessaire pour : • Un contrôle de la filiation (y compris les poulains produits avec la semence transportée/congelée ou le transfert d’embryons)
• Tous les étalons reproducteurs • Chevaux “Cropout” issus de croisement QH x QH ou PSA
• Chevaux de course et mères de chevaux destinés à la course
• Juments inseminées avec de la semence transportée/réfrigérée/congelée
• Juments donneuses dans le cadre du programme de transfert d’embryons, d’embryons vitrifiés ou d’ovocytes

Panel Couleurs & Patterns - $125
Utilisé pour : • Déterminer l’éligibilité pour le registre Regular selon le règle RG-070.E. • Les chevaux “Cropout” (obligatoire pour l’enregistrement)
• Déterminer les gènes de couleur et les gènes de pattern Paint portés par un cheval.
P
 anel Santé Génétique - $125 (Tests pour HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH et PSSM1)
Utilisé pour : • Tous les étalons reproducteurs (obligatoire avant l’enregistrement des poulains)
• Déterminer si le cheval porte un de ces gènes
T
 ests génétiques de santé à la carte - $50 par test, par cheval (HYPP, HERDA, GBED, MH ou IMM/MYH1)
Notez le(s) test(s) désiré(s) : ______________________________________________________
				
(PSSM1 n’est pas disponible à la carte)
T
 ests de couleurs et de patterns à la carte
Facteur rouge et Agouti (combinés) - $40 par cheval • Rouan - $50 par cheval
Tous les autres tests individuels - $25 par test par cheval (Couleurs : Cream, Champagne, Dun, Gray, Pearl, Silver) (Patterns: OLWS/Frame Overo,
Tobiano, Splashed Whites, Sabino 1, Dominant Whites)
Notez le(s) test(s) désiré(s) :______________________________________________________

Tests proposés par Etalon Diagnostics
Panel Couleurs et Patterns + Santé Génétique + Gènes de Performance - $139
Commandez en ligne à etalondiagnostics.com; le forfait de 139 $ comprend l’envoi des résultats à l’APHA et leur enregistrement

Les frais de tests ADN ne sont pas remboursables. Les tests privés effectués en dehors de l’APHA peuvent être soumis à des
frais d’enregistrement ou ne pas être acceptés.
Si vous payez par carte bancaire, veuillez fournir les informations suivantes :

n Visa

n MasterCard

n American Express

Nom, Prénom du Détenteur:__________________________________________________________________________________________
Numéro de Carte:__________________________________________________________________________ Code CVV:________________
Date d’Expiration:__________________________________ Téléphone:_______________________________________________________________
Signature du Détenteur:_____________________________________________________________________________________________

