Demande de kit de Test Génétique
ADRESSE: 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 déjà au
secrétariat AQHA ou bien accompagner ce formulaire de demande pour commander un kit)

DATE DE NAISSANCE (MM/DD/YYYY)

DAM'S NAME

NUMERO D'ENREGISTREMENT
AQHAaqhaAQHA REGISTRATION
NUMBER

NOM DE LA MERE

NUMERO AQHA

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 obligatoire pour tous les chevaux d’élevage. HYPP est obligatoire pour les descendants d’Impressive nés en
2007 et après. Se référer aux règles REG 109 ET REG 108 du règlement 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.

AQHA ID#

NOM

ADRESSE

VILLE

DEPARTEMENT

00Kit ADN pour cheval enregistré………………………………...$50
00Kit HYPP séparé du Panel ……………………………………..$40
00Panel complet …………………………………………………...….$100
00Panel complet + ADN………………………………………………..$120
00Adhésion AQHA 12-mois ……………………………………….$55
00Adhésion AQHA 36-mois………………………………………$140
00Adhésion AQHA à vie………………………………………….…….$1.250
●

PAYS

VEUILLEZ COMPLETER LES INFORMATIONS SUIVANTES:

●

AMERICAN EXPRESS

● MASTERCARD ● VISA
NUMERO DE CARTE

EXP. DATE (MMYY)

TELEPHONE

URGENCE : livraison en 1-2 jours, en addition du tarif normal.

Si un traitement spécial est demandé, écrire “RUSH” sur l’enveloppe… ….…… $100
FEDEX livraison dans la journée(pas en Europe)………….........................$

TITULAIRE DE LA CARTE

20

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 DE
L’INDUSTRIE AMERICAINE DU QH.
NE PAS ENVOYER D’ESPECE • D E V I S E

U .S . F U N D S UNIQUEM ENT

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.

