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Demande d’enregistrement d’un animal importé
L'Association Canadienne Angus sera en contact avec l'Association Angus d'origine des animaux importés
pour obtenir des marqueurs ADN SNP et les rapports de parentage. Tous les taureaux importés d'IA et mères
donneuses doivent répondre aux exigences pour l'inscription au livre généalogique de L'Association
Canadienne Angus et des politiques pour la vérification de parenté de la ACA et de la Politique sur les
maladies génétiques.
Une copie de l'original du certificat d'enregistrement de l'Association d'origine est requis pour toutes les
demandes d'enregistrement d'un animal importé.
D'autres exigences de l'application :
• Si vous êtes le propriétaire actuel énuméré dans le certificat d'enregistrement étranger, ce formulaire
dûment rempli accompagné d'une copie du certificat d'enregistrement original sera suffisant.
• Dans le cas où l'animal est actuellement appliqué pour est une taureau IA, veuillez noter que tous les
taureaux IA nécessitent tests d'ADN par le biais des politiques pour la vérification de parenté de la CAA
et la Politique sur les maladies génétiques avant de recevoir le statut AI approuvé au Canada.
• Dans le cas où l'animal est actuellement appliqué pour est une mère donneuse, veuillez joindre le
document de récupération d'embryons se rapportant à la Flush avec une demande dûment remplie de
la Demande d’enregistrement du Flush Embryonnaire (CAAFORM28). Mères donneuse exigent
également des analyses ADN par le biais des politiques pour la vérification de parenté de la CAA et la
Politique sur les maladies génétiques.
Nom de membre ___________________________ Numéro d’identification ________________________
Nom de l’animal :
____________________________________

Numéro d’enregistrement dans l’Association étrangère :
_________________________________

Tatouage oreille droite :
__________________________________

Tatouage oreille gauche :
_________________________________

S'il vous plaît noter toutes les autres marques physiques, tels que des brands :
________________________________________________________________________
Si cette demande est pour un taureau don’t le semence a été importé au Canada, s'il vous plaît fournir la
premier date à l’importation : _____________________________
Je déclare que cet animal a été importé au Canada, ou de semence ou d’embryons a été importé au Canada.
Signature ______________________________________ Date ____________________
Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à :
Canadian Angus Association • 292140 Wagon Wheel Blvd, Rocky View County, AB T4A 0E2
Télécopieur: (403) 571-3599 • courriel: registry@cdnangus.ca

