*DPCnam-0118*

Changement de Nom d’un Cheval (Horse Name Change)

POUR UNE LIVRAISON EXPRESS À L’AQHA : 1600 QUARTER HORSE DR, AMARILLO, TX 79104 • ADRESSE POSTALE : P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ (806) 376-4811 • FAX : (806) 349-6405

Si vous souhaitez changer le nom de votre cheval, vous pouvez le faire à condition que le cheval n’ait pas participé
à un concours ou à un événement spécifique approuvé par l’AQHA, pris le départ d’une course reconnue, obtenu
un trophée spécial, remporté de gains ou de récompense d’une association nationale affiliée AQHA, tel qu’indiqué
dans les registres de l’AQHA, ou été mentionné sur un document d’élevage soumis à l’AQHA. Remplissez et
renvoyez ce formulaire avec le certificat d’enregistrement d’origine et les frais appropriés.
______________________________________________________________________________________
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT

NOM ACTUEL DU CHEVAL

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 PROPRIÉTAIRE/REPRÉSENTANT

DATE (MM/JJ/AAAA)

______________________________________________________________________________________
NUMÉRO AQHA

NOM

______________________________________________________________________________________

_____________________________

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE EN JOURNÉE

______________________________________________________________________________________

_____________________________

VILLE, ÉTAT

CODE POSTAL

______________________________________________________________________________________
ADRESSE E-MAIL

FRAIS

L’AQHA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE
MONTANT DES FRAIS SANS PRÉAVIS.
Membre

FRAIS DE CHANGEMENT DE NOM D’UN CHEVAL :
FACULTATIF : Traitement spécial pour le
service 2 jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

CHÈQUE

MANDAT POSTAL

SI VOUS PAYEZ PAR CARTE DE CRÉDIT, VEUILLEZ COMPLÉTER LA SECTION SUIVANTE :

Non membre

100 $ .

. .

155 $

100 $ .

. .

100 $

NUMÉRO DE LA CARTE

Ces frais s’ajoutent aux frais habituels. Veuillez indiquer « RUSH » (URGENT) sur
l’extérieur de l’enveloppe.

SERVICE DE LIVRAISON EXPRESS États-Unis et Canada . . . 35 $

DATE D’EXPIRATION (MMAA)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN JOURNÉE

SERVICE DE LIVRAISON EXPRESS International . . . . . . . . 55 $
SERVICE DE LIVRAISON EXPRESS 2 JOURS États-Unis . . . 10 $
Les versements dus PEUVENT ÊTRE déductibles pour les membres au titre de dépenses
d’entreprise ordinaires et nécessaires. Toutefois, les contributions ou les dons à l’American
Quarter Horse Association ne sont pas déductibles au titre de dons de bienfaisance aux fins
de l’impôt fédéral sur le revenu. Cependant, 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 dédié à l’abonnement à America’s Horse, la publication officielle des membres
de l’AQHA. Par le paiement d’une cotisation à l’AQHA, je reconnais que mon 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.

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE

SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE

CODE POSTAL

Veuillez noter que tous les paiements seront soumis à des frais de transaction non remboursables de 2,5% à compter du 1er mai 2022.
L’AQHA se réserve le droit de renoncer aux frais si le paiement est soumis par chèque ou mandat.
LA CARTE DE CRÉDIT SERA DÉBITÉE DU SOLDE TOTAL DES FRAIS SÉLECTIONNÉS ET APPLICABLES.

NE PAS ENVOYER D’ESPÈCES • DEVISE EN DOLLARS US SEULEMENT
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