
6 Prenez cinq photos Vue de trois-quarts 

	

	
	

Cinq	 photos	 de	 base	 sont	 nécessaires	 :	 Avant,	
Arrière,Côté	 gauche,	 Coté	 droit	 et	 une	 vue	 de	
Devant	 trois	 quarts,	 qui	 sera	 la	 photo	 utilisée	 sur	
votre	certificat	d’immatriculation.	

	
Photo avant et arrière 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
• La	position	verticale	sera	la	meilleure	

• Il	faut	que	la	tête	et	les	jambes	avant	et	arrières	soient	

visibles	

• Ecartez	les	jambes	afin	que	toutes	les	marques	puissent	être	vues	

• Assurez-vous	que	les	oreilles	soient	dressées	

• La	queue	ne	doit	pas	cacher	les	marques.	Si	

nécessaire,	tressez	la	queue.	

	
Photos côté gauche et côté droit 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
• Une	vue	horizontale	sera	la	meilleure	

• Veillez	à	ce	que	la	tête	et	les	oreilles	soient	dressées	et	que	les	
jambes	soient	espacées	pour	que	toutes	les	marques	

puissent	être	vues.	

	

C’est	 la	 photo	 glamour	

de	votre	cheval,	celle	qui	

apparaîtra	 sur	 le	

certificat	

d’immatriculation.	

	

• Une	 vue	 verticale	 sera	 la	

meilleure	

• Assurez-vous	 que	 la	 tête	
et	 les	 jambes	 avant	 et	

arrières	soient	visibles	

• Ecartez	 les	 jambes	 afin	 que	

toutes	les	marques	puissent	être	

vues	

• Assurez-vous	 que	 les	

oreilles	soient	dressées	

• La	 queue	 ne	 doit	 pas	

cacher	 les	 marques	

éventuelles.	 Si	 nécessaire,	

tressez	la	queue	

• Assurez-vous	 que	 des	

gens	 ou	 d’autres	 chevaux	

ne	soient	pas	sur	la	photo.	

	
	
	
	
	
	

	
Pour	plus	d’informations,	consultez	notre	site	web	:	

www.aqha.com, 
or call (806) 376-4811. 

Picture This 
	

	
	
	
	
	
	

Ce que vous devez savoir pour 
prendre des photos correctes 

pour votre 
AQHA registration 

application 
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Vous devriez être en photos 

Votre	«	American	Quarter	Horse	Association	»	certificat	

d’enregistrement	 peut	 désormais	 inclure	 une	 photo	 de	

votre	cheval.	

Soumettre	 des	 photos	 correctes	 vous	 aidera	 dans	 le	

processus	 d’inscription	 afin	 d’obtenir	 vos	 documents	 plus	

tôt.	 Des	 photos	 claires	 et	 de	 bonne	 qualité	 aideront	 à	

vérifier	 des	 marques/taches	 et	 peuvent	 éviter	 le	 besoin	

d’une	inspection	physique.	

Ces	photos	vont	aider	à	identifier	votre	cheval	au	niveau	

des	 concours,	des	 courses	et	 	d’autres	 compétitions	AQHA,	

ou	dans	le	cas	où	votre	cheval	a	été	volé	ou	perdu.	

Suivez	 les	 instructions	 dans	 cette	 brochure	 si	 vous	

souhaitez	avoir	des	photos	de	votre	cheval	sur	ses	papiers	

d’enregistrement.	

	

L’Equipement adapté 

Pour	 réussir	 les	 photos	 de	 votre	 cheval,	 il	 est	

important	d’avoir	le	bon	équipement.	

① Evitez	les	appareils	photos	instantanés.	
Utilisez	un	appareil	35mm	de	haute	qualité	ou	un	

appareil	 photo	 numérique.	 Les	 appareils	 photos	

instantanés	 ont	 tendance	 à	 surexposer	 et	 à	

estomper	 l’image,	 ces	 photos	 seront	 difficiles	 à	

utiliser.	

Avec	un	appareil	photo	numérique,	plus	 il	y	a	

de	 mégapixels,	 plus	 l’image	 sera	 nette.	 Merci	

d’utiliser	un	appareil	 avec	 au	moins	1	million	de	

pixels	et	de	poster	 les	photos	 sur	un	CD	ou	une	

disquette.	 N’oubliez	 pas	 de	 marquer	 le	 disque	

avec	 le	 nom	 du	 cheval	 et	 le	 numéro	

d’enregistrement	 ou	 avec	 l’année	 du	 poulain,	 le	

nom	de	la	mère	et	le	numéro	d’enregistrement.	

	

Légende	:	

UNCLUTTERED	LEVEL	GROUND	:	Sol	de	niveau	

CONTRASTING	BLACKGROUND	:	Arrière	plan	contrasté	

ADDITIONAL	PHOTOS	OF	SPECIAL	MARKINGS	:	Photos		

supplémentaires	pour	les	marques	spéciales	

SPACE	LEGS	APART	:	Jambes	espacées	

SUN	BEHIND	YOUR	BACK	:	Soleil	dans	le	dos	

	

2 Le bon moment 

Prenez	 les	 photos	 un	 jour	 ensoleillé.	 Vous	 ferez	 attention	 que	

l’ombre	du	cheval	tombe	loin	de	vous,	derrière	le	cheval.	Vous	devrez	

avoir	le	soleil	derrière	votre	dos,	mais	soyez	conscient	de	votre	propre	

ombre.	Elle	ne	doit	pas	tomber	sur	le	cheval.	

Pour	les	photos	en	plein	air,	essayez	d’utiliser	la	lumière	douce	et	

naturelle	 en	 fin	 d’après-midi	 ou	 en	 début	 de	 matinée.	 Alors	 que	

certaines	 ombres	 seront	 inévitables,	 utilisez	 le	 flash	 d’appoint	 pour	

atténuer	les	ombres	qui	peuvent	être	présentes.	
 

 

Le bon endroit 

Vous	aurez	besoin	d’un	endroit	où	le	fond	est	épuré	et	

en	contraste	avec	la	couleur	de	votre	cheval.	Le	sol	doit	être	de	

niveau,	et	l’herbe	ou	la	neige	ne	devrait	pas	être	trop	haut	pour	

ne	pas	cacher	les	marquages	au	niveau	des	sabots.	

Faire	 attention	 aux	 objets	 en	 arrière	 plan,	 ils	 peuvent	

être	perturbants. 

4 Une préparation correcte 

Assurez-vous	 que	 le	 cheval	 soit	 sans	 selle,	 ni	
couverture,	 qu’il	 soit	 propre,	 sans	 boue,	 ni	 débris	 qui	
pourraient	être	confondus	avec	des	marques.	Relevez	le	
toupet	pour	que	d’éventuelles	marques	au	niveau	de	la	
tête	 soient	 visibles.	 Si	 nécessaire,	 tressez	 la	queue	afin	
que	 les	 marques	 au	 niveau	 des	 jambes	 arrière	 soient	
visibles.	

Il	 est	 important	 que	 vous	 soyez	 patient.	 Prenez	 des	
photos	 lorsque	 les	oreilles	du	cheval	 sont	dressées.	Ne	
prenez	pas	de	photos	 lorsque	 le	 cheval	 est	en	 train	de	
brouter,	 la	 conformation	 peut	 ne	 pas	 apparaître	
correctement.	

	

5 Configuration correcte de la photo

Si	 vous	 choisissez	 de	 recevoir	 le	 nouveau	 certificat	
d’immatriculation	 accompagné	 d’une	 photo	 pour	
promouvoir	votre	cheval.	Cette	photo	est	faite	pour	aider	à	
identifier	votre	cheval.	

Cadrez	 vos	 photos	 correctement,	
en	gardant	un	minimum	de	premier	
plan	 et	 de	 fond.	 N’oubliez	 pas	 que	
les	 quatre	 pieds	 et	 jambes	 doivent	
être	visibles	sur	chaque	photo.	

Si	 le	 cheval	 a	 des	
marques	 hors	 de	 la	
zone	 de	 marquage	
normal,	 (taches	 sur	 le	
ventre	 ou	 entre	 les	
jambes),	 prenez	 des	
photos	 en	 gros	 plan.	
Rasez	 la	 zone	avec	un	
rasoir	 (pas	 avec	 une	
tondeuse)	 et	 tenez	
une	 règle	 sous	 ou	 à	
côté	 de	 la	 zone,	 en	
prenant	 soin	 de	 ne	
pas	 cacher	 la	 zone,	
pour	que	la	mesure	et	
la	 peau	 rose	 puissent	
être	 vues.	 Si	 votre	
cheval	 est	 marqué,	
merci	 d’inclure	 le	
nom	de	la	marque.	

Prenez	 des	 photos	
en	 gros	 plan	
séparément	 si	 votre	
cheval	 a	 des	marques	
inhabituelles.	 Ces	
photos	 doivent	 être	
prises	 suffisamment	
proches	 pour	 que	 la	
mise	 au	 point	 soit	
faite	sur	la	marque.		


