
Déclaration de Naissance (Registration) 

Les déclarations de naissance reçues sans photos et sans 
paiement seront considérées incomplètes et peuvent être 
retournées sans traitement.

Office use only

Type:  _____________   Reg No: ______________  

Date:   ____________________________________  

Le Cheval à Enregistrer
•  Vous êtes prié de proposer au moins trois noms. 

N’utilisez ni ponctuation ni chiffres. Le nom ne 
doit pas excéder 21 caractères et espaces. Ne 
choisissez pas de nom qui ressemble à un nom 
déjà utilisé, même s’ils sont écrits différemment.

•  Le formulaire doit être accompagné par au 
moins quatre (4) photos nettes et prises de près 
du cheval: côté gauche, droite, devant et der-
rière. S’il vous plaît, ne découpez pas les photos. 
N’écrivez pas dessus. Si le cheval est marqué à 
froid, une photo du marquage doit accompagner 
votre déclaration.

•  Si le cheval a peu de blanc dans la zone pres-
crite, des photos supplémentaires de cette zone 
doivent être incluses.

•  Si les photos incluses n’établissent pas claire-
ment l’éligibilité du cheval pour le registre “Reg-
ular,” le cheval sera inscrit dans le registre “Solid 
Paint-Bred.” Voir le règle RG-050.B4.

•  Pour plus d’informations sur les frais courants 
ou des conseils pour les photos, rendez-vous sur 
notre site www.apha.com.

Faites des économies avec la déclaration de nais-

sance en ligne sur notre site aphaonline.org.

Le Cheval à Enregistrer
•  Tout effacement ou changement d’informations 

du cheval ou des dates annulera cette déclara-
tion de naisseur. Complétez un formulaire vierge 
si les informations sur l’étalon ou la poulinière 
sont incorrectes comme imprimées.

•  L’étalonnier doit s’assurer que les exigences ad-
ministratives sont effectuées auprès de l’APHA 
avant l’enregistrement de ses produits.

•  Les corrections des noms et des adresses des 
propriétaires sont acceptables.

•  Le nom de l’étalon et de la jument et les informa-
tions concernant leurs propriétaires doivent être 
complétés.

•  Pour un poulain avec un parent Quarter Horse 
ou Pur-sang Anglais, il faut inclure une copie du 
certificat d’enregistrement de ce parent avec le 
dossier.

•  S’il s’agit du premier poulain Paint d’une ju-
ment Quarter Horse ou Pur-sang Anglais, il 
faut payer l’inscription sur la liste des juments 
poulinières ($25).

•  Le propriétaire de la poulinière au moment de la 
naissance peut utiliser le “Breeder’s Certificate 
Control Number,” imprimé sous la signature de 
l’étalonnier, pour faire la déclaration de nais-
sance en ligne à aphaonline.org.

Les Signatures Réquises
• La signature doit être individuelle.
•  Si le cheval a des copropriétaires, la signature indiv-

iduelle de l’un ou l’autre est acceptable.
•  Si un agent autorisé signe, le formulaire “Signature 

Authorization” doit être soumis à l’APHA. Les for-
mulaires sont disponibles sur demande ou à apha.
com/forms.

•  S’il y a des copropriétaires qui n’ont pas le droit de 
signer, ou si plus d’une signature est réquis, le for-
mulaire “Conditional Signature Authorization” doit 
être soumis. Les informations sont disponibles sur 
demande.

•  Si la déclaration est faite à la demande d’un pro-
priétaire autre que le propriétaire de la poulinière, 
vous devez compléter le Transfer du Poulain au dos.

Nom (1er Choix): 

Nom (2ième Choix):

Nom (3ième Choix):

o  Cochez si vous ne voulez pas que l’APHA choisisse un nom si les trois choix au-dessus sont déjà pris ou  
inacceptables.

Sex: o Étalon  o Jument  o Hongre, Date de castration (Mois/Jour/Année): ________ / ________/ _________

Date de naissance (Mois/Jour/Année):  _______/ ______ / ________ État/Pays de Naissance:  _______________________

Méthode de Saillie: o Semence Transportée o Semence Congelée o Transfert d’Embryon  
 o Insemination Artificielle o Monte Naturelle

Color:  o Blanc  o Noir o Bai o Marron o Alezan Brûlé o Alezan 
 o Rouan Rouge  o Rouan Bleu o Rouan Bai o Palomino o Crème o Perlino o Smokey Cream 
 o Dun Rouge o Dun o Grullo o Buckskin o Gris o Amber Champagne 
 o Classic Champagne o Gold Champagne o Classic Champagne o Gold Champagne

Couleur des Crins: _________________________________

Couleur de la Queue: _______________________________

Type: o Tobiano o Overo  o Tovero  o Solid
Remarques: Indiquez d’autres marques d’identification  
originales ou couleur (y compris des cicatrices ou  
marquage à fer). Indiquez le lieu du marquage.

_____________________________________________  

_____________________________________________

L’Etalon:
Nom: __________________________________________

Numéro d’Enr.:  ________________________________

Couleur/Type:  _________________________________

Propriétaire:  ___________________________________

Numéro APHA:  ________________________________

Adresse:  ______________________________________

________________________________________________

________________________________________________

La Jument:
Nom:  ______________________________________________

Numéro d’Enr.:  ____________________________________

Couleur/Type:  _____________________________________

Propriétaire:  _______________________________________

Numéro APHA:  ____________________________________

Adresse:  __________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

En tant que propriétaire de l’étalon, je certifie 
que les informations susdites sont correctes 
autant que je sache. En signant ce document, 
je reconnais ma responsabilité de soumettre la 
déclaration de saillie pour l’année en question, 
d’inscrire l’étalon sur la liste des reproducteurs 
et le génotype ADN et des frais associés, pour 
l’étalon mentionné ci-dessus. J’autorise l’accès 
d’APHA à n’importe quels résultats de typage 
génétique d’ADN enregistrés pour l’étalon de 
n’importe quel laboratoire ou association qui a 
l’accès à ou le contrôle de tels résultats.

Signature de propriétaire enregistré ou agent 
autorisé de l’étalon pendant la période de saillie :

X  ____________________

En tant que propriétaire de la poulinière  le jour du 
poulinage du produit à enregistrer, ou l’agent autorisé 
pour le propriétaire, je certifie que toutes les infor-
mations sur cette déclaration de naissance sont cor-
rectes à ma connaissance personnelle et reconnaître 
que l’Association a le droit de corriger et/ou annuler le 
certificat d’enregistrement sous ses règles. J’autorise  
APHA l’accès à n’importe quels résultats de typage 
génétique d’ADN enregistrés pour la poulinière de 
n’importe quel laboratoire ou association qui a l’accès 
à ou le contrôle de tels résultats.

Signature de propriétaire enregistré ou agent autorisé 
de la poulinière le jour de la naissance:

X  _______________________ 
Nom, prénom:  _______________________________

Num. APHA:  ________________________________

Adresse: ____________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Téléphone:  __________________________________

Email:  ______________________________________

    Le cheval a-t-il des yeux bleus?   o Non

 

 o L’oeil droit bleu  o L’oeil gauche bleu 
 o  L’oeil droit  o  L’oeil gauche 
 partiellement bleu      partiellement bleu 

Premier/dernier saut pour les chevaux inscrit ci-dessus:  _____________________________________
(Le mois, le jour, et l’année sont nécessaires pour valider cette déclaration.)

American Paint Horse Association
P.O. Box 961023 • Fort Worth, Texas 76161-0023
+1 (817) 834-APHA (2742) • Fax: +1 (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com



Transfert du Poulain (Transfer)
•  Cette partie doit être remplie complètement si 

le propriétaire actuel du poulain n’est pas le pro-
priétaire de la jument le jour de la naissance.

• Les frais de transfert sont $25.
•  Tout changement peut nécessiter un nouveau 

formulaire.
•  L’APHA ne fera pas abstraction à un propriétaire 

intermédiaire. 
•  S’il y a plusieurs changements à faire, des for-

mulaires supplémentaires sont disponibles sur 
apha.com/forms.

•  La signature du vendeur est obligatoire pour que 
le changement soit pris en compte.

•  Quand le poulain est transféré, le nouveau pro-
priétaire doit prendre une adhésion ou doit avoir 
une adhésion à jour avec exactement le même 
nom pour bénéficier des frais réduits. (Voir la 
liste des tarifs dans l’APHA Rule Book.)

Le Programme APHA Breeders’ Trust
•  Le Breeders’ Trust est un programme d’incen-

tive pour les chevaux qui sortent en concours 
approuvés par l’APHA.

•  Le Breeders’ Trust récompense tout le monde 
impliqué dans le succès en compétition du 
poulain.

ADN 
•  Un contrôle de filiation est requis si le poulain 

est produit avec de la semence transportée, con-
gelée, transfert d’embryon, transfert d’ovocyte 
ou embryon vitrifié. Vous pouvez demander un 
typage ADN pour un contrôle de filiation, les 
courses, ou un futur reproducteur.

•  Si vous avez un étalon ou une jument Quarter 
Horse ou Pur-sang Anglais qui a été testé, nous 
accepterons les résultats qui sont enregistrés 
avec notre laboratoire officiel.

•  Pour contrôle de filiation, la poulinière et le pou-
lain doivent être testés. Commandez deux kits 
ADN si la poulinière n’a pas été testée.

Les Frais  
•  Les frais dépendent de la date à laquelle le for-

mulaire est posté et l’âge du cheval à cette date. 
Les compteurs postals ne sont pas acceptés. 

•  L’âge du cheval est calculé à partir de l’année ci-
vile qui commence le 1er janvier de l’année de 
naissance.

•  Le délai moyen de traitement varie entre deux 
et 6 semaines, selon le moment de l’année où 
le dossier est reçu. Si vous voulez un traitement 
plus rapide, un traitement expédié (rush) est dis-
ponible. Pour l’obtenir, il faut: 

 1. Marquez “RUSH” sur l’enveloppe.
 2.  Notez votre numéro de téléphone sur  

le formulaire. 
 3. Faire le paiement par carte bancaire.
•   Les frais “rush” ne sont pas remboursables.
•  Le temps minimum de traitement avec un traite-

ment “rush” est 10 jours ouvrables après récep-
tion du dossier. 

•   Les frais peuvent être modifiés sans préavis.
•  Les frais de traitement peuvent être facturés 

pour tout dossier incomplet.

L’Adhésion APHA 
•  L’adhésion doit être exactement dans le même 

nom, prénom que le propriétaire de la jument au 
moment de la naissance pour enregistrer le pou-
lain au tarif réduit adhérent. 

•  L’adhésion commencera le même mois que le 
cachet de la poste.

L’Accès à APHAonline.org (en anglais) 
•  Bronze: gratuit pour les adhérents APHA. Les décla-
rations de saillie et de naissance en ligne sont inclus.

•  Silver: $25 par an. Les pedigrees, les fichiers de  
performance, la liste des produits, et les résultats 
des concours sont inclus.

•  Gold: $14.95 par mois; $99 par an. “My Barns” (Mon 
Écurie), la calculatrice des couleurs, les résultats des 
concours du cheval à vie, et plus sont inclues.

Adhésions
Adulte Junior (18 ans et moins)

o 1 An—$45 o 1 An—$25 
o 3 Ans—$105 o 3 Ans—$55 
o 5 Ans—$175 o J-Term—$125 
o A vie—$750                       Date de naissance: ____/____/____

Les Offres Supplémentaires:
o Premium  —$45 (save $20), ($20 économisés), ETATS-UNIS 
uniquement. Abonnement au Paint Horse Journal d’un an (valeur 
$30), pedigree quatre générations à encadrer (valeur $20), $15 
bon d’achat pour l’APHA General Store 

o Deluxe—$15 (économiser $5) pedigree quatre générations à 
encadrer (valeur $20) 

Montant à Payer
 Frais d’enregistrement: $ _________________
 Inscription jument QH/PSA: $ _________________
 Frais de transfert: $ _________________
 Breeders’ Trust: $ _________________
 Kit(s) ADN: $ _________________
 Frais “RUSH”:  $ _________________
 Accès à APHAonline.org: $ _________________
 Frais d’adhésion: $ _________________
 Produits supplémentaires: $ _________________
 TOTAL $ _________________

o MasterCard     o Visa    o American Express

Paiement en Dollars US Uniquement.

Numéro de Carte: ____________________________________________

Date d’Exp:  _____________________ CVV#:  _____________________

Nom, Prénom du Détenteur:  _________________________________

Numéro APHA:  ______________________________________________

Adresse:  ____________________________________________________

Ville:  _______________________________________________________ 

Pays:  _________________________Code Postal:  _________________

Téléphone: __________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________

Signature: ___________________________________________________

Regular et Solid  
Paint-Bred Registry   Adhérent

o  0-90 jours après naissance ou 30 juin de l’année de 
naissance, si cette date est postérieure:  $40

o du 1er juillet – 30 sept. de l’année de naissance  $50

o du 1er oct. – 31 déc. de l’année de naissance:  $65

o Année d’un an  $115

o Année de deux ans  $115

o Année des trois ans ou plus  $115

o Supp. pour traitement rapide (RUSH)  $50

Les dates limites de déclaration pour les poulains nés 
dans l’hémisphère sud se trouvent dans l’APHA Rule 
Book Règle RG-110.

Cropout Registry  Adhérent

o  0-90 jours après naissance ou 30 juin de l’année de 
naissance, si cette date est postérieure  $85

o du 1er juillet – 30 sept. de l’année de naissance $95

o du 1er oct. – 31 déc. de l’année de naissance  $110

o Année d’un an  $165

o Année de deux ans  $165

o Année des trois ans ou plus  $165

o Supp. pour traitement rapide (RUSH)  $50

Autres Frais  Adhérent

o Transfert  $25

o Inscription poulinière QH/PSA  $25

o DNA Kit-Poulain  $60

o DNA Kit-Poulinière  $60

Année de Naissance:  _____________________________________________________________________

Le Père (Son nom complet):  _______________________________________________________________

La Mère (Son nom complet):   ______________________________________________________________

L’acheteur: 
(Le nom, prénom ne doit pas dépasser 30 caractères, y compris les lettres et les espaces.)

Numéro APHA de l’Acheteur: _________________________________________________________________________

Téléphone:  ________________________________________ Email: ___________________________________________

Adresse de l’Acheteur:  _______________________________________________________________________________

Ville:  ______________________________Pays:  ______________________ Code Postal:  _______________________

Je/nous (propriétaire de la poulinière le jour de la naissance) autorise(nt) l’APHA de transférer le poulain 
décrit ci-dessus à l’enregistrement à l’acheteur ci-dessus.

Signature du Vendeur: X  ______________________________________ Date de Vente: ______ / ______ / ______

o Kit seulement pour le poulain, les résultats de la poulinière sont déjà enregistrés 

o Kits pour le poulain et la poulinière

Pourquoi demandez-vous les kits ADN?:   
o Le poulain est issu de la semence transportée/congelée   
o Le poulain est issu d’un transfert d’embryon, d’un transfert d’ovocyte, un embryon vitrifié
o Pour l’élevage  o Pour des courses hippiques o Pour un contrôle de filiation

Envoyez les kits à:

Nom, prénom:  ______________________________________________________________________________________

Adresse:  ____________________________________________________________________________________________

Ville:  ________________________________________ Pays:  __________ Code postal:  _________________________

Nomination du Poulain
Cochez votre choix: (Dollars US Uniquement.) Seuls les poulains issus des étalons souscrits sont éligibles pour le programme.

o Avant le 31 décembre de l’année de naissance–$125    
o Avant le 31 décembre de l’année suivant la naissance—$400 
o Trois ans et plus - $1300        *Must be postmarked by birth date.

Nom, Prénom de la personne qui nomine le poulain en lettres d’imprimerie: ___________________________

Numéro d’Impôt américain du nominateur: ____________________________________________________________  
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o Avant 12 mois après la naissance*–$200 

o Avant le 31 décembre de l’année de deux ans—$800


