*DUP-0118*

Demande de Duplicata

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

VEUILLEZ CONSIDERER CECI COMME UNE DEMANDE DE DELIVRANCE D’UN DUPLICATA POUR :

NOM DU CHEVAL

PART LI

NUMERO D’ENREGISTREMENT

A remplir par le propriétaire du certificat AQHA
, affirme par la présente que la phrase indiquée ci-dessous décrit les circonstances de la perte ou de la destruction du certificat

Je soussigné,
d’enregistrement du cheval identifié ci-dessus.

COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE :
J’ai perdu le certificat d’enregistrement.
Je n’ai jamais reçu ledit certificat de la part de l’AQHA.
J’ai envoyé ou remis ledit certificat à :
NOM

ADRESSE

__

Si remis à une société de vente aux enchères, veuillez également indiquer la date de la vente :
Autre (Explications) :

J’accepte de dégager l’AQHA de toute responsabilité, en raison de la véracité de cette déclaration pour la délivrance d’un duplicata du Certificat d’Enregistrement. J’accepte de défendre l’AQHA en cas de procédure à mes frais, et si un jugement est
rendu à l’encontre de l’AQHA, de payer l’amende exigée et d’obtenir une décharge écrite sous une forme acceptable pour l’AQHA. En payant les frais d’adhésion à l’AQHA, je reconnais que mon adhésion est volontaire et accepte de respecter tous les
articles du manuel officiel des règles et règlements de l’AQHA (AQHA’s Official Handbook of Rules and Regulations).

SIGNATURE DU PROPRIETAIRE DU CERTIFICAT
ADRESSE

VILLE

PAYS

E-MAIL

CODE POSTAL

NUMERO DE TELEPHONE

AQHA ID#

PART lII

A remplir EN COMPLEMENT de la Part 1 si le certificat d’enregistrement n’a pas été perdu par le propriétaire dudit certificat
, affirme par la présente que la phrase indiquée ci-dessous décrit les circonstances de la perte ou de la destruction du certificat

Je soussigné,
d’enregistrement du cheval identifié ci-dessus.

COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE :
J’ai reçu ledit certificat, je l’ai perdu.
Je n’ai jamais reçu ledit certificat de la part de l’AQHA.
J’ai envoyé ou remis ledit certificat à l’AQHA.
J’ai envoyé ou remis ledit certificat à :
NOM

ADRESSE

Si remis à une société de vente aux enchères, veuillez également indiquer la date de la vente :
Autre (Explications):
J’accepte de dégager l’AQHA de toute responsabilité, en raison de la véracité de cette déclaration pour la délivrance d’un duplicata du Certificat d’Enregistrement. J’accepte de défendre l’AQHA en cas de procédure à mes frais, et si un jugement est
rendu à l’encontre de l’AQHA, de payer l’amende exigée et d’obtenir une décharge écrite sous une forme acceptable pour l’AQHA. En payant les frais d’adhésion à l’AQHA, je reconnais que mon adhésion est volontaire et accepte de respecter tous les
articles du manuel officiel des règles et règlements de l’AQHA (AQHA’s Official Handbook of Rules and Regulations).
SIGNATURE DU DEMANDEUR DE DUPLICATA AUTRE QUE LE PROPRIETAIRE DUDIT CERTIFICAT

ADRESSE

VILLE

PAYS

E-MAIL

CODE POSTAL

NUMERO DE TELEPHONE

AQHA ID#

NOM DU DEMANDEUR:

ADRESSE
VILLE

FRAIS DE DUPLICAT :

O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

OPTION : Traitement spécial en 2 jours

. . . . . . . . .

$50 ........... $105

AMERICAN EXPRESS

■

MASTERCARD

■

VISA

■

$100 ........... $100

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

O

OPTION : Traitement spécial en 1 jour. .

. . . . . . . . . . . . . . .

$20 ........... $20

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.

BARCODE *DUP0118* FORMS-2000-17-938 DUPLICATE CERTIFICATE FORM-FRONT 10-25-17

MARQUES (A REMPLIR SI NECESSAIRE) – DESCRIPTION ECRITE DU CHEVAL :
Robe du
Couleur des
cheval : __________________________________________ yeux : ______________________________ Sexe ____________

CASTRE

£ Non £ Oui (

date si connue )

_______ / _______ / _______

H

Marquage de la tête _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AD

Antérieur droite : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AG

Antérieur gauche : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PG

Postérieur droite : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PD

Postérieur gauche : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Couleur des
Autre ou marques ou couleur
Crins et queue : _____________________________________________ inhabituelles : ____________________________________________________________________________________________________________
Cicatrices, Marque au fer
et Tattouages: _________________________________________________________________________________________________

Si marqué au fer,
description: ____________________________________________
Cochez si marquage au froid

£

QUESTIONS ? APPELEZ (806) 376-4811 POUR ASSISTANCE.
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