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SOCIÉTÉ CANADIENNE PONEY 
 

Honoraires 
En vigueur le 13 mai, 2003 

Cotisation à vie .............................................................................................................................................. $225.00 
Soutien de cotisation vie .................................................................................................................................  
(frais d'administration pour members à vie seulement, payables directement à la Société canadienne des 
éleveurs de poneys) 

    15.00 

Cotisation annuelle..........................................................................................................................................      25.00 
Cotisation junior annuelle, ne doit pas avoir atteint le 18e anniversaire par le 1 janvier de l'année courante.      10.00 

 
ENREGISTREMENT: Membres Non-Membres 
Enregistrement de pouliches, poulains ou châtrés avant le 31 décembre de l'année du calendrier en 
laquelle la mise bas ................................................................................................................................  

$40.00 $80.00 

Enregistrement de pouliches, poulains ou châtrésavant le 31 décembre de l'année du calendrier de 
l'importation ...........................................................................................................................................  

50.00 100.00 

Avant le 1er mars de l'année suivant la mise bas ...................................................................................  45.00 90.00 
Avant le 1er mars de l'année suivant l'importation ................................................................................  55.00 110.00 
Après les dates mentionnées ci-dessus mais avant le 31 décembre de l'année de la naissance ou de 
l'importation 

60.00 120.00 

Les demande d'enregistrement ou d'inscription des poneys faites après le 31 décembre de l'année de leur naissance 
pourront ètre  considerées par le Conseil des Directeurs, en payant d'avance une amende de 50.00$ avec l'honoraire 
régulier, et si la demande est approuvée par les deux-tiers des Directeurs, l'enregistrement pourra être fait.. 

 

Transfert de propriété en dedans de six mois de la vente.......................................................................  
Transfert de propriété après six mois, à la discretion du Bureau des Directeurs SEULEMENT.. 

25.00 50.00 

   
Location ou Prét .....................................................................................................................................  25.00 50.00 
Duplicata et Nouveau Certificat.............................................................................................................  30.00 60.00 
Enregistrement de Noms........................................................................................................................  25.00 50.00 
Transfert de Noms Enregistrés...............................................................................................................  25.00 50.00 
Tableau de Généalogies .........................................................................................................................  40.00 80.00 
   
Honoraire aux éleveurs pour les applications rejettées ..........................................................................  25.00 50.00 
Honoraire aux éleveurs pour chaque application urgente .....................................................................  25.00 50.00 
   
   
  

Toutes les remises doivent être l'ordrede La Société Canadienne d'Enregistrement des Animaux 
NE PAS ENVOYER D'ARGENT COMPTANT. 

Addresser toute correspondance à la: SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ENREGISTREMTN DES ANIMAUX, 2417 HOLLY LANE, 
OTTAWA, ON. K1V 0M7. 

Téléphone: (613) 731-7110 Télécopieur: (613) 731-0704 Courriel: clrc@clrc.ca  Internet:  www.clrc.ca    
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