SOCIÉTÉ CANADIENNE DES CHEVAUX BELGES
CARTE DE MEMBRE ET FRAIS DE TRANSFERT EFFICACE FÉVRIER 1, 2018
Quebec 5%

PE, NB, NS,
NF 15% TSP

CARTE DE MEMBRE ANNUELLE (En raison Jan 1)
CARTE DE MEMBRE DE CINQ (5) ANS

$52.50
$210.00

$57.50
$230.00

ENREGISTREMENT - age: 0-12 mois et moins
Non Membre ENREGISTREMENT - age: 0-12 mois et moins

$52.50
$105.00

$57.50
$115.00

ENREGISTREMENT - 13 mois à 48 mois
Non-Membre ENREGISTREMENT - 13 mois à 48 mois

$78.75
$157.50

$86.25
$172.50

ENREGISTREMENT -age: plus de 48 mois (voir la note)

$147.00

$161.00

IMPORTATION - enregistré avant 6 mois
Non-Membre IMPORT

$57.75
$115.50

$63.25
$126.50

IMORTATION -6 mois après la date de Wabash
Non-Membre IMPORT sur 6 mois

$126.00
$252.00

$138.00
$276.00

TRANSFERT - le vendeur doit être membre
Non-Membre TRANSFERT

$52.50
$105.00

$57.50
$115.00

TRANSFERT - aprês 6 mois de la date de vente
Non-Membre TRANSFERT après 6 mois

$78.75
$157.50

$86.25
$172.50

L'abonnement actuel du vendeur est requis; il est de la responsabilité du VENDEUR de fournir au nouvel acheteur un certificat
d'enregistrement en son nom. Les virements reçus des ventes / enchères, avec la vente / vente aux enchères couvrant le coût, n'ont pas
besoin d'adhésions

RE-EMISSION D’UN CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT (Adhésion

$52.50

$57.50

$21.00

$23.00

DEMANDE DE TRANSACTION "RUSH" (chaque)

$10.50

$11.50

ADN ET ÉBJ (Adhésion requise)

$105.00

$115.00

ADN SEULMENT (Adhésion requise)

$63.00

$69.00

requise)

ENREGISTREMENT D'UN PREFIX OU D'UN NOM DE TROUPEAU
(Adhésion requise)

Une application d'entegistrement pour un cheval Belge agé de plus de 48 mois ne sera prise en considération que seulement si les
critéres suivant sont rencontrés: Le cheval sur l'application d'enregistrement rencontre toutes les exigances du règlement
d'éligibilitét tel que listé dans la constitution de la Société Canadienne des Chevaux Belges. Les liens de parenté sont vérifiés par
ADN de l'étalon, de la jument et du cheval en question. Les frais de laboratoire et toutes dépences pelatives à l'échantillonnage sont
à la responsabilité de la personne fesant la demand d'application d'enregistrement.

Remarque: les tarifs des non-membres sont deux fois plus élevés que les frais forfaitaires
La taxe est incluse dans les frais ci-dessus
Des frais sont exigés pour toutes les commandes de travail et peuvent être payés par chèque, VISA ou mandat à l'ordre de:
La Société Canadienne des Chevaux Belges
17150 Conc 10
Schomberg, ON L0G 1T0
Téléphone: 905 939-1186
Email: cbha@csolve.net
www.canadianbelgianhorse.com
www.facebook.com/CanadianBelgianHorse
Heures d'ouverture: 10 a.m. à 2:30 p.m. (heure normal de l'Est)

