Déclaration de Résultats en Concours PAC
Cette déclaration est pour un cheval et un concours et doit être complétée entièrement. Le cheval ne peut faire qu’une seule
entrée par classe pour être éligible pour des credits PAC. Joignez la liste des classes de ce concours avec la déclaration de
résultats. L’American Paint Horse Association retient le droit d’approuver ou non le concours.
Nom du Cheval: __________________________________ Numéro APHA: _____________________________
Nom, Prenom du Concurrent: _______________________ Numéro APHA: _____________________________
Nom du Concours: ________________________________ Date: ______________________________________
Ville: ___________________________________________ Pays: ______________________________________
Association ou Organisateur: ____________________________________________________________________

Système de Crédit PAC

L’American Paint Horse Association utilise
le système de crédit suivant pour les chevaux inscrits dans le Programme PAC.
Nombre de
Chevaux dans Classement/Crédits Gagnés
la Classe
1ère 2ième 3ième 4ième 5ième 6ième

3-5
6-8
Pour ce concours ou compétition, inscrivez ici la liste des classes que vous avez faite et votre classement.
9-11
Cochez Si
Nombre d’Entrées 12-14
Nom de la Classe
Classe Youth
Classement
dans la Classe
15-17
18 ou plus
Nom, Prénom du Juge: _________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3

1
2

1

Système de Crédit PAC
pour le NBHA
L’American Paint Horse Association utilise
le système de crédit suivant pour calculer
le nombre de chevaux inscrits dans les
compétitions NBHA.

Nous attestons que ce cheval a participé et a été classé dans les épreuves notées sur cette déclaration. En envoyant
cette déclaration, nous acceptons de suivre le règle APHA GR-040.D.
Signature du Concurrent: ___________________________________________ Date: _____________________

S’il s’agit d’une compétition 4-D:
1-D – Tous les chevaux participants
2-D – Seulement les chevaux qualifiés
pour 2-D, 3-D et 4-D
3-D – Seulement les chevaux qualifiés
pour 3-D et 4-D
4-D – Seulement les chevaux qualifiés
pour 4-D

S’il s’agit d’une compétition 3-D:
1-D – Tous les chevaux participants
2-D – Seulement les chevaux qualifiés
Les Adhésions APHA
pour 2-D et 3-D
Junior: ■ 1 An – $25 Date de Naissance:_______ ■ Junior 3 Ans – $55 Date de Naissance:______ ■ J-Term – $125 Date de Naissance:________ 3-D – Seulement les chevaux qualifiés
(Pour les adhérents jusqu’à 18 ans)
(Expire le 31/12 de l’année de ses 19 ans)
pour 3-D
Adulte: ■ 1 An – $65
■ 3 Ans – $150
■ 5 Ans – $250
■ À Vie – $1,100
Les adhésions internationales pour adultes* comprennent désormais un abonnement numérique au Paint Horse Journal.
Nous vous prions de compléter et
Les adhésions internationales à vie* comprennent un abonnement numérique de 7 ans. *acheté après le 1/1/2021.
d’envoyer ce formulaire avec la liste
des épreuves du concours au plus
Méthode de Paiement: ■ MasterCard ■ VISA ■ AMEX (American Express) ■ Discover
tard trente jours (30) après la date du
concours à:
Numéro de Carte: ____________________ Cryptogramme: ______________ Date d’Exp: _________________
Téléphone du Concurrent: _____________________ Adresse Mail du Concurrent: ________________________

Nom, Prénom sur la Carte: ______________________________________________________________________
Signature: ___________________________________________________________________________________
En tant que show manager /secretary, j’atteste que j’ai vérifié le certificat d’enregistrement APHA de ce cheval ou
une copie. Je confirme que ce cheval a fait ces épreuves et a été classé comme indique et je suis en mesure de
fournir les résultats officiels à la demande de l’APHA pendant l’année qui suit l’événement.
Signature du Show Manager/Secretary: ________________________________________

Date: ______________

Téléphone Bureau: _______________________________ Téléphone Personelle: _________________________
Adresse Mail: _________________________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________

PAC Program
122 E. Exchange Ave., Suite 420
Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-2742
(817) 222-8489 Fax
apha.com/pac • pac@apha.com

Pays: _____________________ Code Postal: ________
Rev. 1/21

