Transfert Report
INSTRUCTIONS :
1. Imprimer le document relatif aux informations demandées.
2. La couleur du cheval doit être vérifiée avec le certificat d’enregistrement.
3. Toute rature sur le transfert report nécessitera des vérifications de la part de l’AQHA.
4. Le certificat d’enregistrement doit indiquer le nom de la personne qui vend le cheval.
5. Consulter le rule book AQHA pour respecter les règles de transfert ou prendre contact avec l’AQHA.
6. Renvoyer le transfert report plus le certificat d’enregistrement accompagné des frais à l’AQHA.
7. Remplir le formulaire joint si vous prenez également votre adhésion à l’AQHA.
_______________________________________________________________________________________
Nous certifions que le cheval vendu est bien le cheval décrit sur le certificat d’enregistrement, nous autorisons l’AQHA à procéder à l’enregistrement du transfert de
propriété dès réception des informations et éléments nécessaires à son enregistrement.

HONGRE
OUI

Nom du cheval

NON

DATE (Si vous la connaissez)

Numéro d’enregistrement AQHA

Si le transfert concerne un poulain non enregistré, indiquer sa date de naissance et les noms et numéros d’enregistrement de ses parents.
_____________
______________________________
_____ ___________________________
Année de naissance
Père
Mère
DATE DE LA VENTE
(Important : compléter dans l’ordre Mois, Jour et Année)

numéro AQHA de l’acheteur

NOM DE L’ACHETEUR
L’acheteur doit avoir une carte de membre AQHA valide, enregistrée avec le nom exact reporté ci-dessus ou payer un droit de transfert majoré. Le nom de
l’acheteur ne doit pas dépasser 30 caractères.

ADRESSE DE L’ACHETEUR
VILLE

ETAT

N° de TELEPHONE DU DOMICILE DE L’ACHETEUR

CODE POSTAL

ADRESSE MAIL DE L’ACHETEUR

________________________________________________________________
SIGNATURE DU VENDEUR

______________________________________________________________
N° AQHA DU VENDEUR

_____________________________________________________________ _________________________________________________________________
NOM DU VENDEUR
ADRESSE DU VENDEUR
_________________________________________________________________________________________________________________________________
VILLE – PAYS – CODE POSTAL
Cocher le cercle s’il s’agit d’une nouvelle adresse
________________________________________________________
____________________________________________________________________
N° DE TELEPHONE DU VENDEUR
ADRESSE MAIL DU VENDEUR
Si le transfert est consécutif à une vente aux enchères, indiquer les coordonnées de la société responsable de la vente.
__________________________________________
NOM DE LA SOCIETE

_____________________________________
ADRESSE :

_______________________
DATE DE LA VENTE

FRAIS – (l’AQHA se réserve le droit de modifier le montant des frais sans préavis)
Montant des frais d’enregistrement pour un membre

$ 20

- Option

Majoration pour traitement rapide (2 jours) – veuillez noter « rush
transfer » sur l’enveloppe

$ 25

Montant des frais d’enregistrement pour un non membre qui
prend une adhésion de 12 mois

$ 60

- Option

Majoration pour service FEDEX, valable aux USA

$ 20

Pour les étrangers, contacter le bureau de l’AQHA
Montant des frais d’enregistrement pou un non membre qui
prend une adhésion en youth (jeune de moins de 18 ans) de 12
mois
Date de naissance (pour les youths)

SUBSCRIPTIONS
RATES

$ 35

U.S

CANADA

INTERNATIONAL

1 year

$ 25

$ 50

$ 80

3years

$ 60

$ 135

$ 225

SI VOUS PAYEZ PAR CARTE VISA OU MASTERCARD, VEUILLEZ COMPLETER LE DOCUMENT SUIVANT
AMERICAN EXPRESS

MASTER CARD

VISA

JOURNAL
NUMERO DE LA CARTE

DATE D’EXPIRATION

NUMERO DE TELEPHONE

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE
SIGNATURE DU TITLAIRE DE LA CARTE
CODE POSTAL
NE PAS ENVOYER D’ESPECES -

