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Ici nous allons, étape par étape, compléter la partie 1 de la Demande d’Enregistrement. 
 
 PARTIE 1 - DEMANDE D'ENREGISTREMENT - doit être complétée dans son intégralité.  
  
Avez-vous choisi le nom parfait pour votre cheval ? Lorsque vous remplissez une demande 
d’inscription, nous vous demandons 2 choix de nom.  
 
Donnez 2 choix de nom : de ne pas dépasser 35 caractères, espaces compris – la ponctuation 
n'est pas autorisée.  
 
                              -1er choix : ________________________________________________ 
                              -2e choix:  ________________________________________________ 
 
� Oui, j'autorise l’AMHA pour sélectionner un nom si les choix ci-dessus ne sont pas 
disponibles ou s’ils sont répréhensibles.  
 
Les noms enregistrés ne peuvent pas dépasser 35 caractères, espaces compris, et la 
ponctuation n'est pas autorisée. Une fois qu'un cheval est nommé, c'est fini !  
Vous (ou un futur propriétaire) ne pouvez pas renommer ce cheval, alors choisissez le nom 
avec soin! 
  
La plupart des chevaux AMHA portent un préfixe de l’élevage ou le nom de l’élevage au 
début de leurs noms. Ce n'est pas obligatoire, mais cela peut vous aider à construire la 
reconnaissance pour le programme d'élevage de votre élevage. Si vous souhaitez réserver un 
préfixe d’élevage  pour votre usage exclusif, vous pouvez faire une demande de réservation de 
préfixe.  AMHA Farm Préfix Réservation 
 
Une autre option de nommage habituel à prendre en compte est d'inclure une partie du nom de 
l'étalon ou le nom de l’élevage dans le nom du poulain.  
Typiquement, c'est le nom du père qui est utilisé pour refléter les poulains qu'il produit. Mais 
si la lignée de la jument est plus connue ou si elle a produit un gagnant dans des spectacles de 
show, vous pouvez accoler son nom au nom du poulain aussi. 
  
Si vous préférez que l’AMHA choisisse un nom pour votre cheval, nous nommerons le cheval  
Si vos deux premiers choix ne sont pas disponibles, veuillez simplement cocher la case qui 
dit: «Oui, j'autorise l’AMHA pour sélectionner un nom si les choix ci-dessus ne sont pas 
disponibles ou s’ils sont répréhensibles. 

 
Remarque: Si le propriétaire / locataire de la mère au moment de la mise bas ne parvient 
pas à inscrire le poulain, le propriétaire / locataire perd le droit de nommer la progéniture. 

  
Vous cherchez plus d'informations sur la façon de nommer votre cheval? Consultez les 

ressources suivantes:  
 

Qu'est-ce qu'un nom?  - AMHA stud-book en ligne 
Réimpression de l'article Miniature Horse World  AMHA base de données (accessible avec des frais 

d'abonnement) 
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Ensuite, vous devrez remplir les informations suivantes concernant  votre cheval 
REMARQUE : 
Si votre cheval est âgé de 24 mois ou plus au moment de la demande d'enregistrement, un test 
ADN devra être fait pour vérifier la filiation des parents.  
 

 
Hauteur: ____________________ Sexe: ___________________________ 
 
Date de poulinage : ___________ Date de castration :  _______________ 
 

 
Besoin d'aide pour déterminer la taille de votre cheval? Cliquez ci-dessous pour ouvrir le 
guide « Comment mesurer ». Une fois que vous avez déterminé la hauteur du cheval (en 
pouces), veuillez l'indiquer dans la case de la hauteur. 

 
Comment mesurer votre cheval ? 

 
Vous pouvez choisir parmi trois options pour le sexe de votre cheval, jument, étalon ou 

Hongre. Si votre cheval a été castré au moment où vous faites une demande d'inscription, les 
frais sont de 10 $ seulement. Si le cheval a été castré, merci de noter la date. 

  
La dernière information requise ici est la date de poulinage. Assez simple - donnez juste le 
mois, le jour et l'année de naissance de votre poulain 
S'il vous plaît, vérifiez bien cette date et s'assurez-vous qu'elle est exacte. 
___________________________________________________________________________  
Maintenant il est temps d'inscrire la couleur de votre cheval. Chacune des options figurant sur 
le formulaire a un sous-menu déroulant de la couleur que l'AMHA reconnaît.  
 
CHOISIR UNE COULEUR: � Oui, j'autorise l’AMHA pour désigner la couleur 
représentée sur les photographies soumises. 

�  SOLIDE (robe de base)________________ �  APPALOOSA     ________________ 
      �  POMMELE             ________________ �  PIE                      ________________ 
      �  ROUAN    ________________ �  PINTALOOSA   ________________ 
      �  DUN                             ________________ 
 

La couleur de la robe d'un cheval peut changer avec l'âge, et l'AMHA vous permettra de 
corriger la couleur de votre cheval si nécessaire. Si vous avez besoin de corriger la couleur 
de votre cheval, vous devrez présenter le certificat d'origine et les photos actuelles  
 
La sélection d'une couleur de robe peut parfois être compliquée. Si vous n’êtes pas sûr de la 
couleur de robe de votre cheval, veuillez cocher la case «Oui, j'autorise l’AMHA pour 
désigner la couleur représentée par les photographies envoyées. Plusieurs de nos membres 
du personnel ont une expérience de plus de 15 ans dans l’identification des robes et ils 
seront heureux de vous aider.  
Dans les pages suivantes, nous allons partager quelques informations et des exemples en ce 



qui concerne les couleurs et les motifs AMHA acceptés  
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Les chevaux de couleur unie ne sont que cela - de couleur unie. Ils ont une seule couleur sur 
le corps en dehors des marquages de la jambe ou du visage qui seront  plus loin dans ce guide. 

L’AMHA reconnaît aussi les chevaux avec des motifs de couleur tels que pie, appaloosa et 
pintaloosa. Chacune de ces couleurs a des variations qui sont également disponibles pour la 

notation sur les formulaires d'inscription. 
  

Si vous souhaitez de l’aide pour identifier la couleur de votre cheval, contactez-nous au 
817.783.5600 ou par courriel.  

 
VEUILLEZ NOTER: Les photos et les descriptions ci-dessous ne représentent pas toutes les 

couleurs reconnues par l'AMHA. Ce sont les descriptions de couleurs les plus couramment 
utilisées:  

 
 

BAI  Châtaigne ou alezan 
foncé avec la 

crinière et la queue 
noires ainsi que les 

extrémités 

CREMELLO  Corps et extrémités 
crème avec la peau 
rose. Doit avoir les 

yeux bleus 

NOIR  Noir avec sabots et 
peau noire. Les 
extrémités sont 

noires 

PERLINO  Corps crème avec 
les extrémités 

légèrement plus 
sombres. Doit avoir 

les yeux bleus 
MARRON 

FONCE 
 Il est parfois 

difficile de 
distinguer le noir du 
bai foncé mais les 

flancs et le nez sont 
souvent plus clairs 

ISABELLE  Corps au teint jaune 
avec la crinière et la 
queue noires ainsi 
que les extrémités 

des jambes 

ALEZAN  Rougeâtre ou 
cuivre. Crinière et 

queue généralement 
de la même couleur 
mais elles peuvent 

être lavées 

GRULLO  Couleur bleu grisé 
douce comme une 
souris. Pas un bleu 

rouan. A 
généralement une 

crinière et une queue 
noire ainsi que 
l’extrémité des 

jambes 
MARRON 

ROUX 
 Acajou foncé ou 

rouge foncé. La 
crinière et la queue 
sont généralement 
de même couleur 

mais elles peuvent 
être blondes 

PALOMINO  Jaune clair à or 
brillant. Il doit avoir 

la crinière et la 
queue blanches 
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GRIS 

 Naissent en général de 
couleur foncé et 
s’éclaircissent 

progressivement avec 
l’âge 

 
 

APPALOOSA 

 La robe est de couleur 
unie avec des tâches 
Léopard. Les tâches 

peuvent être 
différentes couleurs. 

 
DUN 

 Les DUNs ont une 
ligne dorsale foncée et 
en général des zébrures 

sur les membres 

 
PINTO 

 Doit avoir au moins 
deux pouces carrés de 

blanc quelque part 
sur le corps. Peut être 
sur n’importe quelle 

couleur de base. 
 
 

CHOCOLAT 

 Alezan ou marron 
foncé avec la queue et 
la crinière argentée ou 

blanche 

 
PINTALOOSA 

 A les caractéristiques 
à la fois du Pinto et de 

l’Appaloosa. 

 
 

GRIS 
POMMELE 

 

 Les nuances de couleur 
vont du chocolat au lait 

clair au presque noir 
avec des pommelures 
argent. La queue et la 

crinière sont 
habituellement lavées 

 
CHAMPAGNE 

 
 

 La peau est rosée ou 
légèrement brune avec 
des taches de rousseur 
sombres. Les yeux sont 

soit bleu vif, noisette 
ou ambre. La peau 

autour des yeux et du 
museau est rose foncé 

avec des taches de 
rousseur (ladres) 

 
ROUAN 

 
 

 La robe de base peut 
être rouge, bleue, noire 
ou bai. Avec environ 
50 % de poils blancs 
mêlés avec des zones 

beaucoup plus 
sombres. 

 
Il y a des centaines de choix de couleurs de robe 

pour le Cheval Miniature et elles peuvent changer de 
couleur tout au long de  leur vie. Si vous n’êtes pas 
sûr de votre choix de robe, vous pouvez toujours 

cocher la case pour permettre à l’AMHA de 
sélectionner la couleur pour vous. Nous sommes ici 

pour aider!  
 
 

 
 
 
� Oui, j'autorise l’AMHA à désigner la couleur 
représentée sur les photographies envoyées 
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avez identifié la couleur de votre cheval, il est temps de noter toutes les balzanes ou marques 
blanches de la face qui le rendent unique C'est juste une façon de plus qui permet d'identifier 
votre cheval tout au long de sa vie.  

 
REMARQUE: Si votre cheval est un Pinto ou un Pintaloosa, l’AMHA n'enregistre pas les 
balzanes ou les marques faciales. Nous utilisons le corps blanc sur les chevaux pour les 
identifier. Si votre cheval est Pinto ou Pintaloosa, vous pouvez sauter cette étape. 
  
Voici quelques schémas qui montrent les balzanes et les marques de la face les plus souvent 
identifiées :  
 
Etoile (Star), Liste (Strip), Ladre (Snip), Croissant (Crescent), Etoile & liste, Etoile et liste et 
ladre, Large liste (Blaze), Belle face (Bald face) 
 
Couronne (coronet), Paturon (pastern), Boulet ( fetlock), Au dessus du boulet, Milieu du 
canon (Sock), ¾ genoux (3/4 stocking), genoux (stocking), Balzane haut chaussée (white leg 
to knee), talon (hill), devant le talon (outside of heel) 
 
 
 
INSCRIPTIONS POUR LES JAMBES  

 
Un espace est prévu sur l'enregistrement pour : _________________       
 EN TETE 
Les marques en tête se réfèrent à la coloration blanche sur le visage d'un cheval. Cesmarques 
sont communément observées chez les chevaux, elles varient  de quelques poils blancs à toute 
la face. Merci d’identifier toutes les marques que votre cheval peut avoir dans cette section.  
 
Couleur de la queue et de la crinière 
_________________________ 
Cet espace vous permet de préciser la couleur de la crinière et de la queue de votre cheval si 
vous le souhaitez. Dans la plupart des cas, la couleur de la robe permet de déterminer la 
couleur de la crinière et de la queue des chevaux, mais elle peut être d’une couleur différente 
de la couleur que le corps. Elles peuvent également avoir des couleurs mélangées.  
 
 
N'oubliez pas - si vous avez des questions concernant les marques de votre cheval ou 
comment les identifier correctement, nous sommes là pour vous aider! Il suffit d'appeler 
817.783.5600 ou par courriel registration@amha.org.  
Une fois que nous voyons les photos de votre cheval, nous pouvons vous guider à travers ce 
processus.  
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INFORMATIONS FILIATION  
Les informations suivantes sur la demande d'enregistrement sont nécessaires S'il vous plaît 
n'oubliez pas de remplir toutes les informations demandées dans la présente section des 
demandes de renseignements AMHA. Si vous ne connaissez pas les noms enregistrés à 
l’AMHA ou le numéro AMHA du père ou de la mère enregistré(e)s, nous pourrions être en 
mesure de vous aider à les retrouver. Appelez-nous au ou par courriel.  
 
* Si vous avez acheté une jument pleine, s'il vous plaît n'oubliez pas de faire le changement de 
propriétaire de  la mère à votre nom AVANT d’essayez d'enregistrer le poulain.  
* Remarque : noter que si vous êtes admissible, le père et la mère doivent être enregistrés en  
permanent avant que le poulain puisse être enregistré.  
* Le père et la mère d'un poulain qui demande l’inscription AMHA doivent avoir été testés 
ADN s’ils sont nés après 1996. En outre, tout étalon qui a sailli 5 ou plusieurs juments en 
moins d'un an d'élevage, doit être testé ADN. Vous pouvez nous appeler au 817.783.5600 
pour vérifier si cela a été fait.  
 
SI VOUS N’ETIEZ PAS le propriétaire de la jument et de l’étalon au moment du service, se 
référer à la section 2 ci-après en fin de cette section. La taille du père et de la mère doit être 
fournie même s’ils sont temporairement enregistrés. 
- Nom enregistré du père: __________________  N° enregist : ________   Taille : 
_________ 
- Nom enregistré de la mère: _______________  N° enregist : ________   Taille : _________ 
 
Le propriétaire enregistré de la mère décrite doit être fournie ici. Si vous n'étiez pas 
propriétaire de la mère au moment de la mise bas, vous devez demander au propriétaire de la 
jument de remplir cette section.  

 
Ceci est une étape qui retarde beaucoup les nouvelles immatriculations de poulain. Si 
vous envisagez de vendre un cheval qui n’a pas encore été enregistré, merci de fournir 

les coordonnées du nouveau propriétaire de cette section. 
 

Propriétaire (s)   
Nom : _________________________________  Téléphone: ________________________ 
Adresse : ________________________________  Ville ; _____________   CP ; ________ 
Pays : __________________________  Email : ___________________________________ 
  
Comme le propriétaire de la mère au moment de la mise bas, je certifie que toutes les 
informations sur cette inscription sont véridiques et exactes à ma connaissance personnelle, et 
accepte que l'Association corrige et / ou d'annule le certificat d'enregistrement en vertu de ses 
règles et règlements.  
Signature du propriétaire de la mère au moment de la mise bas: 
X__________________________________________________  Date : ________________  

 Félicitations!  
Vous avez terminé la première partie de la demande d'enregistrement  

Prêt pour la section 2 ? Lisez la suite!  
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SERVICE des CERTIFICATS de SAILLIES  
REMARQUE : Si vous possédez à la fois la jument et l'étalon à l'époque de la reproduction, 
vous pouvez sauter cette section. Si vous n’étiez pas propriétaires à la fois de la jument et de 
l'étalon à l'époque de la reproduction, les renseignements suivants doivent être fournis.  
Si vous avez fait saillir votre jument avec l'étalon de quelqu'un d'autre (un étalon extérieur), 
vous avez peut-être déjà reçu un certificat de saillie de l’éleveur.  
Si oui, merci de le joindre à votre demande d'enregistrement. Si vous avez un certificat de 
saillie, vous n'avez pas à remplir cette section  
 
PARTIE 2 - CERTIFICAT DE SAILLIE 
Si vous ne possédez pas la jument et l’étalon au moment de la saillie, complétez cette section 
ou joignez le certificat de saillie. Aucune modification dans cette section n’est permise.  
 
Certification de l’étalon : 
Nom : ______________________  N° AMHA : ____________________  Taille : ________ 
Signature du propriétaire enregistré de l’étalon au moment de la saillie *: ________________ 
 
Certification de la mère : 
Nom : ______________________  N° AMHA : ____________________  Taille : ________ 
Signature du propriétaire enregistré de la mère au moment de la saillie *: ________________ 
 
Listes des dates de Saison de reproduction : _______________________________________ 
 
ATTENTION : Lorsqu'on lui a demandé d'énumérer les dates de la saison de reproduction, 
veuillez vous assurer qu'elles correspondent à celles  présentées dans le rapport d'élevage des 
étalons. 

 
DEMANDE D'ENREGISTREMENT - Partie 3  

 
 
TRANSFERT DE PROPRIETE ET CERTIFICATION DE LA TAILLE  
Pour une liste complète des formalités en matière de transfert, merci de consulter le 
formulaire de Transfert de Propriété. 
  
Cette section de la demande d'enregistrement n'a pas besoin d'être complétée, sauf si vous 
vendez le poulain au moment de l’inscription. Si vous vendez le cheval en même temps, pour 
être enregistré, tous les renseignements suivants doivent être indiqués. 
Assurez-vous d’indiquer la date du transfert. Au moment de la vente / cession, l'acheteur 
et le vendeur doivent s'entendre sur la taille du cheval. Une fois que l'opération 
d'enregistrement a été finalisée, le certificat d'inscription sera envoyé à l'acheteur. Veuillez 
noter que les frais de transfert s'appliquent. 
 
 
 
 
 



 
  
Partie 3 - TRANSFERT DE PROPRIETE ET CERTIFICATION DE LA TAILLE  
 
L'acheteur et le vendeur doivent compléter la certification de taille afin que le transfert de 
propriété soit traité. Une fois que l'enregistrement est terminé, je / nous confirmons le transfert 
de propriété 
 
Date de transfert : ____________________ 
Nous certifions que le susnommé cheval a été mesuré le (date): _______________________ 
Et la taille du cheval était: _________________ 
Nom : _____________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________ 
Ville : ____________________________   Etat : ______________  CP : _________ 
Pays : _____________________________  Téléphone : _______________________ 
Email : _______________________________________________________________ 
 
 
               
Signature du vendeur (propriétaire de la mère        Signature de l'acheteur 
au moment du poulinage) 
 
               
Deuxième signature si copropriété                             Deuxième signature si copropriété 
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* Toutes les demandes de transferts et les demandes d’enregistrements permanents doivent 
être accompagnés par au moins quatre (4) photos couleur récentes montrant toutes les 
marques.  
* Les photos ne doivent pas être supérieures à 3 x 3 pouces et l'image du cheval doit 
représenter 80% de la photographie.  
* Les quatre photographies doivent être comme ce qui suit :  

 
� Côté gauche    � Côté droit    � Tête 1    � Tête 2  

 
* Les photos de la tête doivent être prises avec la tête face à la caméra et le toupet tiré 
COMPLÈTEMENT sur le côté pour que toute la face soit bien visible.  
* Les photos latérales doivent montrer l'ensemble de cheval des oreilles aux sabots.  
* Un certificat temporaire sera émis jusqu'à ce que le cheval ait atteint l’âge de 36 mois. Si le 
cheval mesure trente-quatre (34 ") ou moins à 36 mois, un certificat permanent sera émis 
après la certification de la hauteur par le propriétaire.  
 
Voici quatre exemples de photographies acceptables pour être envoyées à l’AMHA 
 
 
Un formulaire d’envoi de photo est disponible pour vous aider dans ce processus. Il vous 
permet de dimensionner correctement les photos et de vous assurez que vous présentez des 
photos correctes- Ce formulaire est facultatif pour envoyer vos photos. 
 
 
 CÔTÉ GAUCHE      CÔTE DROIT  
 
 FACE 1      FACE 2 
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Une fois que vous avez rempli le formulaire de demande d'inscription et préparé vos quatre 
photographies actuelles, envoyez-les nous et nous allons les traiter ! Une liste des frais 
courants peut être trouvée sur la grille tarifaire de l’AMHA. Merci de vous assurer d'effectuer 
le paiement complet en dollars américains. Les demandes ne seront pas traitées jusqu'au 
paiement complet.  
 
Lorsque vos documents sont reçus dans le bureau AMHA, voici ce qui arrive:  
 
1. Les documents reçus sont traités par le service courrier et par le département des 
réceptions. 
 
2. dhésion est vérifiée et le service de comptabilité vérifie le paiement. 
 
3. Les informations sont stockées dans l’ordre afin d’être reprises par le département des 
enregistrements 
 
4. Les cas les plus simples sont traités rapidement et en premier 
 
5. Les  dans la base de données de l’AMHA et le logiciel vérifie ces informations avec 
précision.  
 
6. Le cas échéant, les éléments manquants ou les erreurs détectées sont traitées avec le 
propriétaire par e-mail ou par courrier. Les analyses de l'ADN sont demandées si besoin.  
 
7. Une fois les éléments vérifiés, un certificat est délivré et imprimé et les photos sont jointes.  
 
8. Les informations concernant le propriétaire du cheval et le sceau officiel de l’AMHA sont 
inscrits sur les papiers. 
 
9. ertificat est complété et numérisé dans la base de données de l’AMHA  
 
10. Le certificat original est renvoyé par la poste au demandeur. 
  
Félicitations! Vous savez inscrire maintenant votre cheval au registre AMHA 
 
REMARQUE : Une fois reçue, le délai moyen de traitement des demandes varie 
considérablement. Une demande d’enregistrement précise et complète prendra de 14 à 21 
jours avant d'être renvoyée. Tout au long de l'année, le volume des demandes varie et quand 
elles sont nombreuses, les délais d'exécution vont augmenter. 
 


