Demande D’Adhésion (Membership Application)

*MEMapp-0118*

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 : 806-349-6404

Veuillez compléter toutes les informations ci-dessous. Toute erreur/omission entrainera un délai supplémentaire.
Veuillez envoyer le formulaire rempli par courrier à l’adresse : AQHA Membership

PO Box 36300
Amarillo, TX 79120-6300

NUMÉRO AQHA (s’il est connu)

Adhésion :

N’oubliez pas de fournir les informations relatives à votre carte de crédit.
Lorsque vous cochez un cercle, veuillez le noircir complètement.

● Individuelle
● Groupe
● Société

TYPE D’ADHÉSION ET DURÉE
Veuillez choisir une réponse.

GÉNÉRALE
● Adhésion de 12 mois – 55 USD
● Adhésion de 36 mois – 140 USD
● Adhésion à vie – 1 250 USD
● Frais de gestion – 5 USD

AMATEUR
● Adhésion de 12 mois – 65 USD
● Adhésion de 36 mois – 170 USD
● Prolongation de 12 mois – 10 USD
● Prolongation de 36 mois – 30 USD

JEUNES
Adhésion de 12 mois – 20 USD
Adhésion de 36 mois – 50 USD
Adhésion à vie (jusqu’à l’âge de 18 ans) – 100 USD

●
●
●

L’AQHA se réserve le droit de modifier le montant des frais.

Si vous souhaitez vous inscrire au programme de niveau 1, veuillez remplir et envoyer la dernière page de ce formulaire.
Prénom :
Nom :
Deuxième prénom/initiale :
Nom du groupe/de la société :
Adresse :
Ville :
Etat/Province :
Pays :
Code postal :
Adresse e-mail :
Date de naissance (MM/JJ/AAAA) :

E-MAILS ET OFFRES PROMOTIONNELLES
L’AQHA envoie à ses adhérents des informations importantes concernant des événements ou des offres promotionnelles.
Merci de bien vouloir indiquer votre choix.

●
●

OUI, je souhaite recevoir toutes les informations que l’AQHA envoie par e-mail.
OUI, je souhaite recevoir des informations sur mon adhésion et sur les activités de l’AQHA, mais pas d’offres promotionnelles.

Numéro de téléphone :

–

–

Numéro de téléphone professionnel :

–

–

ACCORD D’ADHÉSION POUR LES AMATEURS - UNIQUEMENT POUR LES DEMANDES D’ADHÉSION
EN CLASSE AMATEUR
L’adhésion Amateur est une classification destinée aux personnes qui souhaitent concourir en classe Amateur de l’AQHA. Pour être membre amateur, vous devez respecter les règles de l’AQHA spécifiques
à la classe Amateur décrites dans le Manuel officiel des règles et règlements de l’AQHA. Avant de soumettre votre demande à l’AQHA, veuillez lire attentivement ces règles pour vous assurer de votre
éligibilité à cette classe. La demande d’adhésion à l’AQHA en tant que membre amateur ne devient active qu’après acceptation de cette demande par l’AQHA. En soumettant votre demande d’adhésion
en tant qu’amateur, vous confirmez que les déclarations suivantes sont vraies :

Je n’ai PAS, au cours des trois années précédant la soumission de cette demande :
• présenté, jugé, entraîné ni aidé à entraîner un cheval (qu’il s’agisse ou non d’un Quarter Horse américain enregistré) contre rémunération, monétaire ou autre
(voir le document SHW 225.3.1) ;
• appris à une autre personne à monter, atteler, entraîner ou présenter un cheval contre rémunération, monétaire ou autre (voir le document SHW 225.3.1) ;
• été titulaire d’une accréditation de juge de concours hippique pour toute organisation, y compris, mais sans s’y limiter, l’AQHA ou toute autre organisation équestre ;
• été membre accrédité de la Professional Rodeo Cowboys Association, de la Women’s Professional Rodeo Association (Barrel Race Only) ou de
l’International Professional Rodeo Association, pour les événements ou classes identiques à ceux auxquels l’individu participe ou souhaite
participer, dans le cadre de la compétition amateur de l’AQHA. (Voir le document SHW 225.3.6 pour des dispositions plus spécifiques concernant les cours de lasso.)

Signature : _________________________________________________________________________________________ Date : _________________________________________
CODE-BARRES *MEMapp-0118*

FORMS 7000-17-916 FILL-IN FRONT MEMBERSHIPSHIP APPLICATION 11-8-17

NUMÉRO AQHA (s’il est connu)

CENTRES D’INTÉRÊT

Veuillez sélectionner vos centres d’intérêt.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Élevage - Travail dans un ranch
Élevage - Courses
Élevage - Compétitions
Élevage - Loisir
Loisir
Compétition Course

●
●
●

Travail de Ranch
Concours hippiques de l’AQHA

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Compétitions de rodéo
Participation à des événements pour les jeunes, tels
que 4-H, FFA, NHSRA,
d’autres organisations de rodéo, des concours,
des événements de poney clubs, des journées de
jeux, des gymkhanas, etc.
Compétitions en classe AQHA Youth
Entraineur/exposant professionnel
Fan de courses

Compétitions Open et shows locaux

CHÈQUE

MANDAT POSTAL

AMERICAN EXPRESS

MASTERCARD

Compétition NCHA
Compétition NRHA
Compétition NSBA
Compétition NRCHA
Compétition PHBA
Moniteur d’équitation
Action politique
Tir à cheval
Compétitions de dressage

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

NUMÉRO DE LA CARTE

DATE D’EXPIRATION (MMAA)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN JOURNÉE

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE

SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE

CODE POSTAL

LA CARTE DE CRÉDIT SERA DÉBITÉE DU SOLDE TOTAL DES FRAIS SÉLECTIONNÉS ET APPLICABLES.

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

Signature : _________________________________________________________________________________________ Date : _________________________________________

OPTIONS DE RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE
Vous pouvez désormais renouveler automatiquement votre adhésion en payant avec la carte de crédit que vous avez fournie. Votre adhésion ne prendra pas fin si vous choisissez le
renouvellement automatique.
Vous pouvez l’annuler à tout moment en appelant le service client de l’AQHA au 806-376-4811.
Souhaitez-vous renouveler automatiquement votre adhésion lorsqu’elle arrive à son terme ?

● Oui

● Non

ACCORD D’ADHÉSION
Les versements dus PEUVENT ÊTRE déductibles pour les membres au titre de dépenses d’entreprise ordinaires et nécessaires. Toutefois, 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. Les dons à l’American Quarter Horse Foundation SONT déductibles de
l’impôt dans la mesure permise par la loi. Un dollar 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, vous reconnaissez que votre adhésion à l’AQHA est volontaire et acceptez d’être lié par toutes les modalités du Manuel Officiel des Règles et
Règlements de l’AQHA.
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