
Montant des frais d’enregistrement pour un membre AQHA ou AQHYA                        25 $

   Montant des frais d’enregistrement pour un non-membre qui 
prend une adhésion de 12 mois                                                                           80 $

Dites au revoir aux avis de renouvellement – Faites renouveler automatiquement votre adhésion ou votre 
abonnement au Journal sur la carte de crédit que vous fournissez  Rien ne sera périmé si vous choisissez de 
renouveler automatiquement   Vous pouvez annuler à tout moment.

 Si vous ne souhaitez pas vous inscrire au programme de renouvellement automatique,  

remplissez ce cercle:  

  Montant des frais d’enregistrement pour un non-membre qui prend une adhésion AQHYA (Jeune) 
de 12 moiss                                                                                           50 $

        Date de naissance (pour les youths) __  __ / __  __ / __  __ (Mois/Joir/Annèe)

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 The American Quarter Horse Journal, la publication officielle des membres de l’AQHA 

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 

Nous certifions que le cheval vendu est le cheval enregistré auprès de l’American Quarter Horse Association comme décrit sur le certificat d’enregistrement délivré 
à l’AQHA conjointement avec ce Transfert de Propriété  Nous autorisons l’AQHA à procéder à l’enregistrement du Transfert de Propriété dès réception des informa-
tions et elements nécessaires à son enregistrement 

INSTRUCTIONS:
1. Renvoyer le transfert de propriété plus le certificat d’enregistrement original accompagné des frais à l’AQHA.
2 Imprimer ou écrire sur ce document les informations demandées 
3. La couleur du cheval doit être vérifiée avec le certificat d’enregistrement.
4. Le certificat d’enregistrement doit indiquer le nom de la personne qui vend le cheval.
5. Toute rature sur le transfert de propriété nécessitera des vérifications de la part de l’AQHA.
6. Consulter le Manuel Officiel des Règles et Règlements de l’AQHA pour respecter les règles de transfert ou prendre contact avec l’AQHA.

Si la demande est réceptionnée sans règlement, celle-ci sera considérée comme invalide et pourra être retournée sans traitement 

Transfert de Propriété (Transfer Report)

NUMÉRO D’ ENREGISTREMENT AQHA

DATE (SI CONNUU, MOIS/JOIR/ANNÈE)

NOM DU CHEVAL

HONGRE:
OUI

Si le transfert concerne un poulain non enregistré, indiquer sa date de naissance et les noms et numéros d’enregistrement du père et de la mère 

PÈRE MÈREDATE (MOIS/JOIR/ANNÈE)

DATE DE LA VENTE (MOIS/JOIR/ANNÈE)

DATE DE 
LA VENTE:

ADRESSE DE L’ACHETEUR

ETAT/PROVINCE

ETAT/PROVINCE

DATE DE LA VENTE

CODE POSTAL

CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE DE L’ACHETEUR

SIGNATURE DU VENDEUR

ADRESSE DU VENDEUR (RUE OU BOITE POSTALE)NOM DU VENDEUR

VILLE

INDICATIF TELEPHONIQUE TELEPHONE DU VENDEUR

NOM DE LA SOCIÉTÉ ADRESSE

ADRESSE EMAIL

NUMÉRO AQHA DU VENDEUR

ADRESSE EMAIL

NUMÉRO AQHA DE L’ACHETEUR

VENDU À:

 Cocher le 

cercle s’il s’agit 

d’une nouvelle 

adresse

 Cocher le 

cercle s’il s’agit 

d’une nouvelle 

adresse

OBLIGATOIRE : Si consigné à une vente aux enchères, veuillez indiquer le nom, l’adresse postale de la société de vente et la date de la vente 

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

NUMÉRO D’ ENREGISTREMENT AQHANUMÉRO D’ ENREGISTREMENT AQHA

NOM DE L’ACHETEUR

X

Des frais de traitement de $ 20 seront facturés pour tous les travaux non traités jusqu’à l’achèvement.

FACULTATIF Membre Non membre

		Traitement spécial pour le  
service 2 jours                                                 100 $       100 $

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 $

	SERVICE DE LIVRAISON EXPRESS International                 55 $

	SERVICE DE LIVRAISON EXPRESS 2 JOURS États-Unis       10 $

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

FORM 380-22-114 TRANSFER REPORT - FRENCH      3-22-2022

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.

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

NUMÉRO DE LA CARTE

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

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE

SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN JOURNÉEDATE D’EXPIRATION (MMAA)

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


