
 

 

 Demande d’enregistrement                                 Showing AOTE Ce formulaire doit être 
imprimé et signé 

 The American Miniature Horse Association, Inc.  
 5601 S Interstate 35 W, Alvarado, TX 76009 
(817)783-5600                 www.amha.org     

OUI       NON     
 
 ANNEE    _______    

Tarifs 
Pour la liste des tarifs, 

voir : Work Order Form 
 

 

Partie 1 – Demande d’enregistrement – Doit être complétée dans son intégralité. 
NOM : Donner 2 choix, ne pas dépasser 35 caractères, espaces compris – la ponctuation n'est pas autorisée.  
1er choix :    ___________________________________    Hauteur : _________________    Sexe :  _______________        
2ème choix :  ________________________________   Date de naissance : _______    Date castration : _______ 
� Oui, j'autorise l’AMHA pour sélectionner un nom si les choix ci-dessus ne sont pas disponibles ou s’ils sont 
répréhensibles. 
� Oui, j'autorise l’AMHA pour désigner la couleur représentée sur les photographies soumises. 
CHOISIR UNE COULEUR :                Balzanes  

�  SOLIDE ou de base  � APPALOOSA  Antérieur droit  

�  POMMELE  � PIE  Postérieur droit  

�  ROUEN  � PINTALOOSA  Antérieur gauche  

�  DUN  � AUTRES  Postérieur gauche  

si vous remplissez 
ce formulaire en 
ligne, le choix des 
couleurs reconnues 
apparaîtra dans le 
menu déroulant. Si 
vous remplissez à 
la main, merci de 
choisir dans la 
sélection des 
couleurs reconnues �  Marque en tête  Queue et crinière  

SI VOUS N’ETIEZ PAS le propriétaire de la jument et de l’étalon au moment de la saillie, se référer à la partie 2 ci-après 
en complétant cette fin de partie 1. 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 : _________ 

Coordonnées du (es) 
Propriétaire (s) de la mère 
au moment du poulinage 

 

Nom :      ________________________________ Téléphone: ___________________ 
Adresse : ________________________________  Ville : _________  Etat : ________  
Code Po : ________    Pays : _____ ___________  Email : ______________________ 

Etant le propriétaire de la mère au moment de la mise bas, je certifie que toutes les informations sur ce formulaire sont 
véridiques et exactes à ma connaissance personnelle, et j’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 : ______________ 

Partie 2 – Certificats de saillies - 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 : _________________________     * la signature de tous les propriétaires sont requises 

Partie 3 – Transfert de propriété et certification de taille      Date de transfert : _____________ 
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 de : 
Nous certifions que le susnommé  
cheval a été mesuré le (date): ____________________ 
Et la taille du cheval était:      ____________________ 
X_______________________________________ 
Signature du vendeur (propriétaire de la mère au moment du poulinage) 
X_______________________________________ 
Deuxième signature si copropriété         

Nom :      ________________________________________ 
Adresse : ________________________________________ 
Ville :      ______________   Etat : _______  CP : _______ 
Pays :      ______________  Téléphone : _______________ 
Email : _________________________________________ 
 
 
X_______________________________________ 
Signature de l’acheteur 
X_______________________________________ 
Deuxième signature si copropriété 



 

 

 
 


