Demande de changement de nom

*DPCnam-0118*

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

Vous pouvez modifier le nom de votre cheval dès lors que celui-ci n’a jamais été présenté lors de concours AQHA Officiels
ou d’événements spécifiques ; n’a jamais été engagé dans une course de la race ; n’a jamais été récompensé d’un prix
spécifique ; n’a jamais remporté de gains ou de récompense d’une association nationale affiliée AQHA comme indiqué dans
les palmarès AQHA ; ou n’a jamais été nommé sur un document d’élevage AQHA. Complétez et retournez ce document
accompagné de l’original du Certificat d’Enregistrement (Certificate of Registration) et joignez-y les frais
appropriés.

NOM ACTUEL DU CHEVAL

NUMERO D’ENREGISTREMENT

Choix du/des nouveau(x) nom(s). Un nom ne peut excéder 20 caractères espaces compris. Si plusieurs choix, listez-les
dans l’ordre de préférence :
1)

2)

3)

SIGNATURE DU PROPRIETAIRE OU DE L’AGENT AUTORISE

DATE

NOM

AQHA ID#

ADRESSE

NUMERO DE TELEPHONE

PAYS - VILLE

CODE POSTAL

EMAIL

TARIF

TARIF SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIE
Membre

Non-membre

FRAIS DE CHANGEMENT DE NOM

$100

$155

o OPTION : Traitement spécial en 2 jours

$100

$100

o OPTION : Traitement spécial en 1 jour

$20

$20

Montant à ajouter aux frais de modification. Noter « RUSH » (Urgent) sur l’enveloppe.

Option disponible si l’option traitement spécial en 2 jours a été choisie. Ce service n’est disponible qu’aux
USA et n’inclut pas les charges du samedi et dimanche. Pour les intéressés hors USA, et/ou un traitement le
samedi, merci de bien vouloir contacter votre secrétariat pour un tarif exacte.
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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