*MEMapp-0118*

Bulletin d’Adhésion
ADRESSE STANDARD : P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168, USA WWW.AQHA.COM • ✆ (806) 376-4811 • FAX: (806) 349-6405 Español ✆ (806)
373-2281 ; RECOMMANDES : 1600 QUARTER HORSE DR, AMARILLO, TX 79104, USA

Merci de bien vouloir compléter toutes les informations ci-dessous. Toute erreur/omission entrainera un délai supplémentaire.
Merci de bien vouloir envoyer ce bulletin à : AQHA Membership

PO Box 36300
Amarillo, TX 79120-6300

AQHA ID # (si connu)

Adhésion:

Ne pas oublier de compléter les informations concernant le paiement.
Remplissez intégralement les ronds..

● Individuelle
● Non-Individuelle
● Entreprise

TYPE ET DUREE D’ADHESION
Merci d’en sélectionner une.

GENERAL
Adhésion pour 12 mois – $55 USD
Adhésion pour 36 mois – $140 USD
Adhésion à vie – $1,250 USD

AMATEUR
Adhésion pour 12 mois – $65 USD

YOUTH
Adhésion pour 12 mois – $20 USD
Adhésion pour 36 mois – $50 USD
Adhésion jusqu’à 18 ans – $100 USD

Adhésion pour 36 mois – $170 USD
12 mois mise à jour – $10 USD
36 mois mise à jour – $30 USD

Frais de gestion Show – $5 USD

Tarifs susceptibles d’être modifiés.

Si vous souhaitez vous engager au programme Level 1, merci de bien vouloir compléter l’intégralité de ce document.
Nom :
Prénom :
2e prénom / initiales :
: :
Nom d’entreprise
Adresse :
Ville :
Pays :
Code postal :
E-mail :
Date de naissance (MM/JJ/YYYY):

OPTION E-MAIL
L’ AQHA envoie à ses adhérents des informations importantes concernant des événements ou des offres
promotionnelles. Merci de bien vouloir indiquer votre choix.
OUI, à l’avenir je souhaite recevoir toutes les informations envoyées par l’AQHA par e-mail..
OUI, je souhaite recevoir les informations concernant mon adhésion et les actualités de l’AQHA, mais aucune offre promotionnelle.
Téléphone privé :

+ 3 3 (0)

Téléphone
Pro :

+ 3 3 (0)

ACCORD ADHESION AMATEUR – UNIQUEMENT POUR LES ADHERENTS AMATEURS

L’adhésion Amateur est la classification pour les personnes qui souhaitent concourir en classes AQHA Amateur. Tous les adhérents Amateurs doivent respecter les règles et règlements de l’AQHA listées dans le Manuel
Officiel des Règles et Règlements de l’AQHA. A v a n t d e s o u m e t t r e c e t t e d e m a n d e à l ’ AQHA, merci de bien vouloir lire attentivement les règles pour vérifier votre éligibilité. La demande
d'adhésion amateur à l'AQHA ne deviendra effective qu'après l'acceptation par l'AQHA de cette demande. En soumettant votre demande d'adhésion Amateur, vous affirmez la véracité des déclarations
suivantes :

Je n'ai PAS, au cours des trois dernières années précédentes :
• Concouru, jugé, entrainé ou assisté un entraineur (enregistré ou non à l’AQHA) contre toute forme de rémunération. (Voir SHW 225.3.1).
• Instruit quiconque à monter, conduire, entraîner un cheval contre toute forme de rémunération. (Voir SHW 225.3.1).
• Obtenu le statut de juge de compétitions équestre pour toute organisation, y compris, mais sans s'y limiter, l'AQHA ou toute autre organisation équine.
• Eté adhérent de la Professional Rodeo Cowboys Association, de la Women's Professional Rodeo Association (Barrel Race uniquement) ou de l'International Professional Rodeo Association, pour les
événements ou classes qui sont les mêmes événements ou classes dans lesquels l'individu participe ou désire concourir, en compétition amateur AQHA. (Voir SHW 225.3.6).

Signature:

Date:
BAR CODE *MEMapp-0118* forms 7000-17-916 fill-in front membershipship application 11-8-17

AQHA ID # (Si connue)

CENTRES D’INTERÊTS
Merci de bien vouloir cocher :

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Elevage – Travail Ranch
Elevage – Courses

● Compétitions de Rodéo
● Compétitions Youth, tels que 4-H,
FFA, NHSRA, autres organisations
de Rodeo, compétitions de
jugements,
Pony Clubs, Playdays, Gymkhanas, etc.

Elevage – Compétition
Elevage – Loisir
Loisir
Compétition Courses
Travail de Ranch
Compétitions AQHA Horse Shows
Compétitions Open et shows locaux

●
●
●
●

Compétitions en classe AQHA Youth
Entraineur/Exposant Professionnel
Fan de Courses

●
●
●
●
●
●
●
●

Compétitions NRHA
Compétitions NSBA
Compétitions NRCHA
Compétitions PHBA
Professeur d’équitation
Action politique
Tir à cheval
Compétitions de Dressage

Compétitions NCHA

Signature:

Date:

OPTION DE RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE
Vous pouvez maintenant faire renouveler votre adhésion automatiquement sur la carte de crédit que vous avez fournie. Aucune interruption ne sera faite si vous choisissez le
renouvellement automatique.
A tout moment vous pourrez résilier en appelant l’AQHA Customer Service au 806-376-4811.
Voulez-vous renouveler automatiquement votre adhésion à son expiration ?

● Oui

● Non

ACCORD D’ADHESION
Les cotisations peuvent être déductibles par les membres à titre de dépenses d’entreprise ordinaires et nécessaires; toutefois, les contributions ou les dons à l’American Quarter
Horse Association ne sont pas déductibles à titre de dons de bienfaisance aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu. Toutefois, les dons à l’American Quarter Horse Foundation SONT
déductibles de l’impôt dans la mesure permise par la loi. $1 de votre cotisation annuelle est désigné pour un abonnement à America’s Horse, la publication officielle des membres de
l’AQHA (UNIQUEMENT POUR LES USA)
Par le paiement d’une cotisation à l’AQHA, je reconnais que l’adhésion à l’AQHA est volontaire et j’accepte d’être lié par toutes les modalités du Manuel Officiel des Règles et
Règlements de l’AQHA.
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