
Un effacement ou un changement sur ce formulaire exigera 
qu’un nouveau formulaire soit complété.

Formulaire de Transfert (Transfer Report) 
American Paint Horse Association
122 E. Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
+1 (817) 834-APHA (2742) • Fax: +1 (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

Le cheval à transférer
•   Vérifier que le photographe du cheval sur le certifi-

cat d’enregistrement correspond au cheval à vendre.  
Sinon, contactez l’APHA immédiatement.

•  C’est la responsabilité du vendeur de remplir complète-
ment le formulaire de transfert avant de le fournir à 
l’acheteur, avec le certificat d’enregistrement original.

•  C’est la responsabilité de l’acheteur de soumettre à 
l’APHA le formulaire de transfert complété, signé par 
la personne qui leur a vendu le cheval, ainsi que le 
certificat d’enregistrement original et les frais dès que 
possible.

•  Vérifier que le vendeur du cheval apparaît comme “Cur-
rent Owner” sur le certificat d’enregistrement original. 
Sinon, il sera nécessaire de soumettre des formulaires 
de transfert supplémentaires avant que l’APHA puisse 
traiter le transfert à l’acheteur final. Vous pouvez obtenir 
des formulaires supplémentaires en contactant l’APHA 
ou sur le site apha.com/forms.

•  L’APHA ne peut pas faire abstraction à un propriétaire 
intermédiaire. Des formulaires supplémentaires 
doivent être complétés pour chaque changement de 
propriétaire. Les frais de transfert sont requis pour  
chaque formulaire de transfert soumis. 

•  Si le certificat d’enregistrement original a été perdu ou 
détruit, un formulaire “Déclaration sur l’Honneur pour 
Duplicata” doit être complété par le propriétaire de fich-
ier. Ce formulaire est disponible sur demande en con-
tactant l’APHA ou sour le site apha.com/forms.

Nom d’enregistrement du cheval:  ______________________________________________________________________

Numéro d’enregistrement APHA:  _______________________________________________________________________

S’il s’agit d’un poulain qui n’est pas encore enregistré, indiquez l’année de naissance et le nom du père et de la mère. 

Année de naissance:  _______________________________________________________________________________________

Père:  __________________________________________________________________________________________________

Mère: __________________________________________________________________________________________________

Date de Vente  (Mois/Jour/Année):  _____________________________________________________________________

Si le cheval est castré, date de castration (Mois/Jour/Année): ___________________________________________

S’il s’agit d’une vente aux enchères, completez la partie suivante:

Nom de l’hôtel des ventes:  _____________________________________________________________________________

Adresse:  ______________________________________________________________________________________________

Ville: _____________________________________ Pays: _______________  Code Postale:______________ 

Date de Vente (Mois/Jour/Année):  ______________________________________________________________________

Le Vendeur:

Nom, Prénom:  __________________________________

Numéro APHA:  _________________________________

Adresse:  _______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Téléphone:  _____________________________________

E-mail: __________________________________________

Signature: ______________________________________

L’Acheteur:

Nom, Prénom:  __________________________________
(Maximum 30 caractères, y compris lettres et espaces)

Numéro APHA:  _________________________________

Adresse:  _______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Téléphone:  _____________________________________

E-mail: __________________________________________

Signature
•  La signature du vendeur est nécessaire.
•  La signature doit être individuelle, ou s’il s’agit de co-

propriétaires, la signature individuelle d’un des pro-
priétaires sera acceptée.

•  Le formulaire “Signature Authorization” doit être 
soumis à l’APHA dans le cas suivant:

 –   le vendeur ou l’acheteur est un agent autorisé d’une 
ferme, un ranch, un partenariat ou une société

 –  si un des copropriétaires n’est pas autorisé à signer
 – si plusieurs signatures sont requises

Frais   Dollars US Uniquement   Tarif Adhérent

o Frais de Transfert  $25
o Supplément Service Expédié (Rush) $25

Type d’Adhésion
Adulte Junior (18 or younger)
o Un An – $65 o Un An – $25

o Trois Ans – $150 o Trois Ans – $55

o Cinq Ans – $250 o J-term – $125 

o À vie – $1,100 (valable jusqu’à 18 ans) 

 Date de Naissance:   

 ____/____/____

o  MasterCard   o  Visa   o  American Express
Pour paiement par carte bancaire internationale, merci de 

compléter la partie suivante:

Numéro de carte:  ____________________________

Date d’expiration:  _____________ CVV#:________

Détenteur de la carte:

_____________________________________________

Numéro APHA du détenteur:  _________________

Adresse:  ____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Ville:  _______________________________________  

Pays: ___________  Code Postale:  ______________

Téléphone:  __________________________________

E-mail:  _____________________________________

Signature:  __________________________________

Total à Payer

Frais de transfert: $ __________________

Service expédié: $ __________________ 

Adhésion: $ __________________ 

Accès à APHAonline.com: $ __________________ 

TOTAL $ __________________

Accès à aphaonline.com
•   My APHA: gratuit pour les adhérents APHA. Les décla-

rations de saillie et de naissance en ligne sont inclus.
•  APHA Basic: $25 par an. Les pedigrees, les fichiers 

de performance, la progéniture et les résultats en  
concours sont inclus. 

•  APHA Plus: $14.95 par mois. “My Barns,” la calcula-
trice des couleurs, les points et titres APHA et d’autres 
fonctions sont inclues.

Adhésion APHA
•    Pour profiter des tarifs adhérents, l’acheteur doit avoir 

une adhésion APHA à jour qui correspond exactement 
au nom sur le formulaire de transfert. Sinon, l’adhé-
sion sera créée avec le nom, prénom sur le formulaire. 

•  Les adhésions commencent le même mois que le for-
mulaire est posté.

•   Si l’adhésion n’est pas prise, les frais “non adhérent”  
seront appliqués. Ils sont publiés dans l’APHA Rule Book.

•  Pour plus d’informations, appelez le Service Clientèle 
au +1 (817) 222-6423 (anglais) ou envoyez un message 
à askapha@apha.com.

Frais
•   Le délai moyen pour traiter un transfert varie entre deux et 

quatre semaines, selon l’époque de l’année. Si vous souhaitez 
un délai plus court, un service expédié (rush) est disponible. 
Pour l’obtenir, il faut:

 1. Marquez “RUSH” sur l’enveloppe
 2. Mettez votre numéro de téléphone sur le formulaire
 3. Payez avec une carte bancaire
 •  Les frais “Rush” ne sont pas remboursés.
•  Le délai minimum pour un changement de propriétaire ex-

pédié est cinq jours ouvrables de la réception de l’enveloppe.
• Les frais peuvent être changés sans avertissement.
•  Les frais de traitement de $10 seront facturés pour toute de-

mande de changement de propriétaire qui ne peut pas être 
traité à cause d’un manque d’information.

X

X
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Les adhésions internationales pour adultes* 
comprennent désormais un abonnement numérique 
au Paint Horse Journal. Les adhésions internationales à 
vie* comprennent un abonnement numérique de 7 ans. 
*acheté après le 1/1/2021.

Ce cheval est également enregistré avec:      AQHA          Jockey Club         Autre 

(S.V.P. joignez une copie de son certificat AQHA, JC, etc.)


