Test Génétique
FOR FEDEX DELIVERY TO AQHA: 1600 QUARTER HORSE DR, AMARILLO, TX 79104 • MAILING ADDRESS: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ (806) 376-4811 • FAX: (806) 349-6405

NOM DU
CHEVAL

NUMERO D'ENREGISTREMENT AQHA

Si le cheval n'est pas encore enregistré, merci de fournir les informations suivantes (la demande doit être au
secrétariat AQHA ou accompagner ce formulaire de commande pour commander un kit).

DATE DE NAISSANCE
(MM/DD/YYYY)

DAM'S NAME

NUMERO D'ENREGISTREMENT
aqhaAQHA REGISTRATION

Les kits seront normalement reçus de la part de l'AQHA dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables. Vous pouvez commander
un kit en téléphonant au service client au (806) 376-4811 si vous souhaitez payer par Visa, Mastercard ou American Express,
ou vous pouvez transmettre par mail à l'AQHA ce formulaire rempli. Les tarifs listés ci-dessous concernent les actuels
membres AQHA. Si vous n'êtes pas actuellement membre, vous pouvez adhérer maintenant pour accéder au tarif
membres.
Le test ADN est requis pour tous les chevaux d’élevage. HYPP est requis pour les descendants d’Impressive nés en 2007 et
après. Se référer aux règles 202 (h) 205 et 210 de l’AQHA pour les autres obligations de test. L’AQHA propose un panel de 5
tests HYPP, GED, HERDA PSSMI et MH. Les conséquences de ces maladies sont vastes, de bénignes et traitables, à sévères et
mortelles. Transmettre ces maladies aux générations suivantes crée souvent des souffrances inutiles et mène également à
des pertes financières pour les éleveurs. Merci de visiter AQHA.com pour plus d’informations.
Merci de fournir le nom et l’adresse de la personne à qui le kit doit être envoyé.

IDENTIFIANT AQHA

NOM

ADRESSE

VILLE

DEPARTEMENT

● Kit ADN pour cheval enregistré………………………………...$50
●Kit ADN pour cheval non enregistré…………………………….$40
● Kit HYPP séparé du Panel ……………………………………..$40
● Panel complet ……………………………………………………….$85
● Panel complet + ADN……………………………………………….$105
● Adhésion AQHA 12-mois ……………………………………….$40
● Adhésion AQHA 36-mois………………………………………..$80
● Adhésion AQHA àvie…………………………………………………..$750
● URGENCE : livraison en 1-2 jours, en addition du tariff
normal. Si un traitement special est demandé,

….. $10
● FEDEX livraison dans la journée………………………….............................$ 20

●
●

CHECK

PAYS

● MONEY ORDER
IF PAYING BY CREDIT CARD, PLEASE COMPLETE THE FOLLOWING:
● MASTERCARD ● VISA

AMERICAN EXPRESS

NUMERO DE CARTE

EXP. DATE (MMYY)

TELEPHONE

NOM DU PORTEUR DE LA CARTE

écrire “RUSH” sur l’enveloppe…

Est disponible pour ceux demandant un traitement spécial
ci-dessus. Ce tarif applicable seulement aux US et n’inclut
pas le service de livraison le samedi.

SIGNATURE DU PORTEUR DE LA CARTE

SOUSCRIVEZ EN LIGNE A AQHAJOURNAL.COM
SOUSCRIRE AU JOURNAL VOUS TIENDRA INFORME
DEL’INDUSTRIE AMERICAINE DU QH.

DO NOT SEND CASH • U.S. FUNDS ONLY

Dues payments MAY BE deductible by members as ordinary and necessary business expenses; however, contributions or gifts to the American Quarter Horse Association are not
deductible as charitable contributions for federal income tax purposes. However, donations to the American Quarter Horse Foundation ARE tax deductible to the extent allowed by law.
$1 of your annual membership dues is designated for a subscription to America’s Horse, AQHA’s offi member publication. Through the payment of a membership fee to AQHA, I
acknowledge that membership in AQHA is voluntary and I agree to be bound by all the terms and conditions of AQHA’s Offi Handbook of Rules and Regulations.

