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Dem
mande pou
ur une cartte de mem
mbre individ
duelle ou jjunior—paartie 1 de 4
ux devenir membre annuel _______
_
ou jun
nior _______.
Je veu
Si meembre junior, veuillez
v
inscrire
e votre date de
e naissance (j/m
m/a) _________________ (vo
ous devez avoirr 21 ans ou mo
oins)
Membre juniior doit être au
u nom du junio
or pas de nom de membre co
orporatif ou dee société.
u)
Numééro d’identificaation (si connu

___
_____________
___________________________________________

Nom de membre

___
_____________
___________________________________________

plément d'adre
esse ______
_____________
____________
_____________
________________
Comp
(Par eexemple, nom de la ferme ou
u de la personn
ne contact)
Adressse

___
_____________
___________________________________________
___
_____________
___________________________________________

phone
Télép

___
_____________
_______

Cellulaaire ___________________

Télécopieur

___
_____________
_______

Adressse courriel _________________________

d troupeau
Couleeur principale du

Rou
uge ____ Noirre ____ Les deeux _______

peau de perforrmance (voir paartie 4 de ce fo
ormulaire)
Troup

Oui ____ Nonn ____

que: Voulez‐vo
ous que l’Assocciation conservve électroniqueement les nouveaux certificaats? Oui ____ Non ____
Stockkage électroniq
S'il vvous plaît veriffier le numéro d’identification
n sur le certificcat de tous les animaux que vvous possédezz. S'il y a plus d'un numéro
d’ideentification, s'il vous plaît envoyez‐les touss à l'Association
n Canadienne A
Angus avec ce formulaire. No
ous vous fourn
nirons de
nouveaux certificaats avec les bon
ns nom de mem
mbre et numéro d’enregistreement afin de ffaciliter l’enreggistrement dess futurs veaux
maintenir votre
e inventaire de femelles à jou
ur.
et m

nimaux, l’Assocciation Canadieenne Angus reccueille, utilise et révèle de
En tant qu’associatiion régie par laa Loi sur la généalogie des an
nregistrer des animaux
a
et pou
ur conserver laa généalogie dees animaux et pour réaliser les objectifs de
e
l’information personnelle pour en
A pour le bénéffice de ses mem
mbres. L’Association ne recue
eille pas, n’util ise pas et ne révèle pas de l’information peersonnelle
l’ACA
pour une raison non
n associée ou incompatible
i
à ces objectifs. En fournissantt votre informaation personneelle, vous conssentez à ce
évélée à ces fin
ns. Vous pouve
ez obtenir davaantage de rensseignements co
oncernant les politiques de
qu’ellle soit recueillie, utilisée et ré
l’ACA
A sur l’informattion personnelle en communiquant avec l’A
Association.
nformer aux rè
èglements et aux réglementaations de l’ACA
A. Je renonce à toute réclamaation et je dégaage
J’acceepte de me con
entièrement tout membre,
m
emplo
oyé ou agent de l’Association
n pour tout gesste ou toute om
mission en rapport avec l’Asssociation, y
pris, mais sans se limiter à l’application des règles et des règlements
r
acttuellement en vigueur ou ultérieurement aadoptés par
comp
l’Asso
ociation. De plu
us, je cède toutes les donnée
es fournies à l’A
ACA qui sont uutilisées dans lees programmes d’amélioratio
on de la race.
_____________
____________
_____________
_____________
Signaature _______

Date ____________________________________
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Dé
ésignation
n du Memb
bre Signataaire—parttie 2 de 4
S'il vo
ous plaît indiq
quer le nom de
d la (des) pe
ersonne(s) déssignée par l’A
Association Caanadienne An
ngus comme signataires
autorisées pour le
e membre.
Nom de membre

___
___________
____________________________

Numéro d’identifiication (si con
nnu)

___
___________
____________________________

Nouss déclarons qu
ue les person
nnes suivantes soient enregistrées à l’Asssociation An
ngus Canadien
nne sous le numéro de
mem
mbre ci‐haut. Les
L personnes suivantes so
ont autorisée
es à signer less demandes d
de transfert, d
d’enregistrem
ment, etc.
Signaature

Caaractères d’im
mprimerie

Date

1. ______________
___________
________

_______
_____________________________

________________

___________
__________
2. ______________

_______
_____________________________

________________

Choissir une: Toutes les signatu
ures sont requ
uises _____ Toute
T
signatuure est accepttable _____

Par laa présente, je
e donne la permission pour que les tran
nsactions ave c l’Associatio
on Canadiennee Angus soien
nt réglées
avec la carte de crrédit Visa/Maaster Card suivante :
Numéro de carte :___ ___ ___ ___ ‐ ___ ___
_ ___ ___ ‐ __
__ ___ ___ ____ ‐ ___ ___ ____ ___
Date d’expiration :______ / __
______

Nom sur la carte
e :__________________________________________

Signaature _______
___________
___________
____________
_______________________________________
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De
emande de
e lettres de
e tatouage
e et de nom
m de troup
peau—parrtie 3 de 4
Nom de membre

___
___________
____________________________

Numéro d’identifiication (si con
nnu)

___
___________
____________________________

Les leettres de tato
ouage
Les leettres de tato
ouage sont requises pour enregistrer
e
les bovins. Veuuillez choisir d
deux, trois, ou
u quatre lettrres qui serontt
autorisées pour vo
otre utilisatio
on exclusive afin
a de tatoue
er dans l’oreil le de vos anim
maux Angus eenregistrés. LL’utilisation de
e
chiffrres et de la le
ettre Q n’est pas
p permise.

1er choix _____ _____
_ _____ ___
___
_ _____ ___
___
2e choix _____ _____
_ _____ ___
___
3e choix _____ _____
Nom
m de troupeau
u
L’utilisation de no
om de troupeaau enregistré
é est maintenant obligatoirre. L’enregisttrement d’un nom de troupeau vous
donn
ne l’utilisation
n exclusive d’u
un nom lorsq
que vous nom
mmez vos anim
maux avec l’A
Association Caanadienne An
ngus. Des
nomss comme Ferme, Ranch, Lttée et Corp so
ont interdits dans
d
un nom de troupeau. Si vous avezz d’autres queestions à
propos des noms de troupeauxx, veuillez‐vou
us reporter au manuel de l’éleveur de ll’ACA.
Par eexemple, un membre
m
dontt le nom de laa ferme est Fe
erme Journéee Ensoleillée A
Angus peut ch
hoisir d’inscrire le nom de
troup
peau, Journée
e Ensoleillée pour ensuite utiliser Journ
née Ensoleilléée lorsqu’il no
omme un veau: Red Journéée Ensoleillée
e
Blueb
bird. Les nom
ms de troupeau peuvent être partagés entre
e
membrees de la famille si le consentement écrit est fourni.
1er choix _____ _____
_ _____ ___
___
2e choix _____ _____
_ _____ ___
___
_ _____ ___
___
3e choix _____ _____
Signaature _______
___________
___________
____________
_____________ Date ____
______________________________
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Deemande d’’enregistre
ement au Programm
P
me Canadieen de perfo
ormance A
Angus—parrtie 4 de 4
Le prrogramme Canadien de pe
erformance Angus (PCPA) est
e un prograamme volontaaire dans lequ
uel les éleveu
urs recueillentt
et so
oumettent de l’information
n sur la croisssance, la fertillité et la carcaasse. En retou
ur, les éleveu
urs reçoivent d
de
l’info
ormation com
mme les poids ajustés, les index, le classsement de grooupe pour chaque troupeaau et les EPD. C’est un
programme basé sur le troupeau entier qui est intégré avec le systèm
me d’enregistrrement, maiss il n’est pas n
nécessaire
que lles animaux soient
s
tous en
nregistrés. Less information
ns de perform
mance sont dissponibles seu
ulement pourr les
troup
peaux inscritss dans le PCPA
A.
Puisq
que le PCAP exige
e
un comp
pte‐rendu de tout le troup
peau, l'inventaaire de vos feemelles doit êêtre gardé à jo
our. Vous
deveez soumettre l’information sur la naissance des veaux ou le code dde l’état de laa vache pour TOUTES les vvaches
inscrites sur votre
e inventaire de troupeau actuel. Il n’est pas nécessaiire d’enregisttrer les veauxx, mais ils doivvent être
oprié. Pour ce
eux qui utilise
ent les caract éristiques dee la carcasse p
pour l’améliorration du
inscrits avec un taatouage appro
troup
peau, il est fo
ortement reco
ommandé de participer au
u programme d’ultrason.
Les frrais de participation sont $2/Entrée
$
de poids à 205 jours
j
et une ccotisation ann
nuelle qui estt $25.
Pour joindre le programme Canadien de performance An
ngus, s'il vouss plaît complééter les inform
mations ci‐deessous et
retou
urner‐les à l’A
Association Caanadienne An
ngus.
N
Numéro d’ide
entification

Nom

TTéléphone

Adressse

N
Numéros de membre
m
reliés
(d'autres trou
upeaux avec le
esquels vos animaux sont
éélevés)

Adressse courriel

D
Date

Signaature

Veuille
ez retourner le
e formulaire dûûment rempli à :
Canadian An
ngus Associatio
on • 292140 Wagon Wheel B lvd, Rocky View
w County, AB T4A 0E2
Télécopieur: (403) 571‐359
99 • courriel: rregistry@cdnaangus.ca

