Rapport de transfert et/ou acte de vente et certification de taille
The American Miniature Horse Association, Inc. Showing AOTE OUI  NON 
5601 S Interstate 35 W, Alvarado, TX 76009
(817)783-5600
www.amha.org
ANNEE _______
___IMPRIMER__
_________________________________________________________________________________________________

•
•

Vérifier la couleur et les marques du cheval en vous reportant au Certificat d’Enregistrement
Envoyer les documents suivants à l’AMHA :
 Rapport de transfert  Original du Certificat d’Enregistrement
 Formulaire des tarifs  Formulaire des photographies (4)

Date de Transfert (Mois, Jour, Année de l’actuel changement de propriétaire) : __________________________
Nom d’Enregistrement du Cheval : _______________________________, N° d’enrg : __________________
Taille au moment de la vente : ____________________ Date de la mesure (M/J/A) : ____________________

Nom de l’Acheteur : __________________________________________ Téléphone : ___________________
Adresse : _______________________________, Ville : _______________, Région : ______ , CP : ________
Pays : ___________________, Email : _________________________________________________________

Nom du Vendeur : ____________________________________________ Téléphone : ___________________
Adresse : _______________________________, Ville : _______________, Région : ______ , CP : ________
Pays : ___________________, Email : _________________________________________________________
Le(s) vendeur(s) certifie(nt) que le cheval nommé ci-dessus a été transféré directement à l'acheteur et
que c’est le même cheval qui est décrit sur le Certificat d’Enregistrement AMHA Original.
L’(es) acheteur(s) et le(s) vendeur(s) certifie(nt) que le cheval nommé ci-dessus a été mesuré à la date
indiquée ci-dessus et que la hauteur du cheval est correcte.
* toutes les signatures des co-propriétaires sont requises
X :________________________________
Signature du vendeur
X :________________________________
Signature du vendeur
Limite de taille pour les show
Les mesures suivantes sont uniquement destinées
pour les concours de show
Poulains sevrés : ne doit pas dépasser 30 inches
Poulains d’1 an : ne doit pas dépasser 32 inches
Poulains de 2 ans : ne doit pas dépasser 33 inches

X : ___________________________________
Signature de l’acheteur
X : ___________________________________
Signature de l’acheteur
Photographies
Compléter le formulaire de transmission de photos pour envoyer
vos photos. Photo Submission Form
Tous les transferts et les passages de temporaire à permanent doivent
être accompagnés de 4 photos couleur montrant toutes les marques. L’
image du cheval ne doit pas dépasser 3x3 et prendre 80 % de la photo.
 Côté gauche
 Face 1
 Côté droit
 Face 2
Les photos de la tête doivent être prise face à la caméra, le toupet tiré
complètement de côté pour que l'ensemble du plat du visage soit
clairement visible. et les photos de côté doivent montrer l'ensemble du
cheval des oreilles juqu’aux sabots.

