
Tarif membre

Member rate

Tarif non membre

Non-member rate

100 $ (*) 290 $

170 $ 360 $

300 $ 490 $

35 $ 125 $

65 $ 155 $

50 $ 50 $

50 $ 50 $

30 $ N/D -N/A

30 $ N/D -N/A

30 $ N/D -N/A

25 $ 60 $

* Avantage aux membres : la SECC subventionne plus de 100$ pour l'enregistrement des poulains de moins d'un an.

Par chèque / by check Par virement Interac / by Etransfer

Libellez votre chèque au nom de la SECC / Payable to CHBA virement@lechevalcanadien.ca

Puis envoyez-le à l'adresse suivante / Return it to the following address :

SCEA/CLRC, 2417 Holly Lane, Ottawa (ON) K1V 0M7 Par paypal / by paypal

paypal@lechevalcanadien.ca

Par carte de crédit / by credit card

Appelez notre registraire / Give a call to our registrar

Laura-Lee Mills : 1-877-833-7110 ext 314

   Les prix sont en dollars Canadiens | Prices are in Canadian funds | EN VIGUEUR AU 1er SEPTEMBRE 2021

Société des éleveurs de chevaux Canadiens

Canadian Horse Breeders Association

   Cotisations annuelles et frais de service / Annual fees and Costs of Services

AUTRES SERVICES / OTHER SERVICES            

FRAIS ANNUELS D'ADHÉSION /ANNUAL MEMBERSHIP FEES

Membre

Member

Junior (moins de 18 ans au 1er janvier de l'année en cours)

Junior (less than 18 years at January 1 st )

Tout autre catégorie (membre actif ou de soutien, résidant au...)

Any other member's category (active or supportive member living in...)

30 $

Canada : 65$

USA : 75$

Autre / Other : 100$

Frais de retard pour l'envoi du rapport de congélation de semence

Frozen semen report late fee 

Certificat de location d'une jument ou d'un étalon

Lease certificate of mare or stallion

Nom de troupeau (enregistrement, modification ou transfert de nom de troupeau)

Herd name (registration, modification or transfer)

Frais chargés pour toute demande retournée

Fee for a return application

Demande de réémission d'un certificat d'enregistrement

Request to reissue a registration certificate

Frais de retard pour l'envoi du rapport d'étalon

Stallion report late fee

Transfert de propriété

Transfer of ownership

Avant 60 jours suivant la vente / Within 60 days of sale

Après 60 jours suivant la vente / Beyond 60 days of sale

TROUSSE D'ENREGISTREMENT / REGISTRATION KIT
Comprend l'implant électronique, le test de preuve de parenté (ADN) et le formulaire pour la demande d'enregistrement.

Includes the microchip, proof of parentage test (DNA), and registration form.

13 - 36 mois (3 ans) / 13 - 36 months (3 year-old)

37 mois et plus (3 ans et +) / 37 months and more (3 year-old and more)

JUMENT, ÉTALON ET HONGRE /MARE, STALLION AND GELDING

0 - 12 mois (1 an) /  0 - 12 months (1 year-old)

Des questions ? Écrivez-nous: info@lechevalcanadien.ca

Any question ? Email us at info@lechevalcanadien.ca

Version Septembre 2021 | 2021 September  version 


