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Demande pour une carte de membre individuelle ou junior—partie 1 de 4
Je veux devenir membre annuel _______ ou junior _______.
Si membre junior, veuillez inscrire votre date de naissance (j/m/a) ________________ (vous devez avoir 21 ans ou moins)
Membre junior doit être au nom du junior pas de nom de membre corporatif ou de société.
Numéro d’identification (si connu)

______________________________________________________

Nom de membre

______________________________________________________

Complément d'adresse ______________________________________________________
(Par exemple, nom de la ferme ou de la personne contact)
Adresse

______________________________________________________
______________________________________________________

Téléphone

_____________________

Cellulaire __________________

Télécopieur

_____________________

Adresse courriel _______________________

Couleur principale du troupeau

Rouge ____ Noire ____ Les deux _______

Troupeau de performance (voir partie 4 de ce formulaire)

Oui ____ Non ____

Stockage électronique: Voulez-vous que l’Association conserve électroniquement les nouveaux certificats? Oui ____ Non ____
S'il vous plaît verifier le numéro d’identification sur le certificat de tous les animaux que vous possédez. S'il y a plus d'un numéro
d’identification, s'il vous plaît envoyez-les tous à l'Association Canadienne Angus avec ce formulaire. Nous vous fournirons de
nouveaux certificats avec les bons nom de membre et numéro d’enregistrement afin de faciliter l’enregistrement des futurs veaux
et maintenir votre inventaire de femelles à jour.

En tant qu’association régie par la Loi sur la généalogie des animaux, l’Association Canadienne Angus recueille, utilise et révèle de
l’information personnelle pour enregistrer des animaux et pour conserver la généalogie des animaux et pour réaliser les objectifs de
l’ACA pour le bénéfice de ses membres. L’Association ne recueille pas, n’utilise pas et ne révèle pas de l’information personnelle
pour une raison non associée ou incompatible à ces objectifs. En fournissant votre information personnelle, vous consentez à ce
qu’elle soit recueillie, utilisée et révélée à ces fins. Vous pouvez obtenir davantage de renseignements concernant les politiques de
l’ACA sur l’information personnelle en communiquant avec l’Association.
J’accepte de me conformer aux règlements et aux réglementations de l’ACA. Je renonce à toute réclamation et je dégage
entièrement tout membre, employé ou agent de l’Association pour tout geste ou toute omission en rapport avec l’Association, y
compris, mais sans se limiter à l’application des règles et des règlements actuellement en vigueur ou ultérieurement adoptés par
l’Association. De plus, je cède toutes les données fournies à l’ACA qui sont utilisées dans les programmes d’amélioration de la race.
Signature _____________________________________________________

Date _________________________________
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Désignation du Membre Signataire—partie 2 de 4
S'il vous plaît indiquer le nom de la (des) personne(s) désignée par l’Association Canadienne Angus comme signataires
autorisées pour le membre.
Nom de membre

______________________________________

Numéro d’identification (si connu)

______________________________________

Nous déclarons que les personnes suivantes soient enregistrées à l’Association Angus Canadienne sous le numéro de
membre ci-haut. Les personnes suivantes sont autorisées à signer les demandes de transfert, d’enregistrement, etc.
Signature

Caractères d’imprimerie

Date

1. ______________________________

_________________________________

_______________

2. ________________________________

_________________________________

_______________

Choisir une: Toutes les signatures sont requises _____ Toute signature est acceptable _____

Par la présente, je donne la permission pour que les transactions avec l’Association Canadienne Angus soient réglées
avec la carte de crédit Visa/Master Card suivante :
Numéro de carte :___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___
Date d’expiration (mois/annéé) :______ / _______

Numéro de cvv : _______

Nom sur la carte :_______________________________________________________
Signature _________________________________________________________________________
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Demande de lettres de tatouage et de nom de troupeau—partie 3 de 4
Nom de membre

______________________________________

Numéro d’identification (si connu)

______________________________________

Les lettres de tatouage
Les lettres de tatouage sont requises pour enregistrer les bovins. Veuillez choisir deux, trois, ou quatre lettres qui seront
autorisées pour votre utilisation exclusive afin de tatouer dans l’oreille de vos animaux Angus enregistrés. L’utilisation de
chiffres et de la lettre Q n’est pas permise.

1er choix _____ _____ _____ _____
2e choix _____ _____ _____ _____
3e choix _____ _____ _____ _____
Nom de troupeau
L’utilisation de nom de troupeau enregistré est maintenant obligatoire. L’enregistrement d’un nom de troupeau vous
donne l’utilisation exclusive d’un nom lorsque vous nommez vos animaux avec l’Association Canadienne Angus. Des
noms comme Ferme, Ranch, Ltée et Corp sont interdits dans un nom de troupeau. Si vous avez d’autres questions à
propos des noms de troupeaux, veuillez-vous reporter au manuel de l’éleveur de l’ACA.
Par exemple, un membre dont le nom de la ferme est Ferme Journée Ensoleillée Angus peut choisir d’inscrire le nom de
troupeau, Journée Ensoleillée pour ensuite utiliser Journée Ensoleillée lorsqu’il nomme un veau: Red Journée Ensoleillée
Bluebird. Les noms de troupeau peuvent être partagés entre membres de la famille si le consentement écrit est fourni.
1er choix _____ _____ _____ _____
2e choix _____ _____ _____ _____
3e choix _____ _____ _____ _____
Signature _________________________________________________ Date ______________________________
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Demande d’enregistrement au Programme Canadien de performance Angus—partie 4 de 4
Le programme Canadien de performance Angus (PCPA) est un programme volontaire dans lequel les éleveurs recueillent
et soumettent de l’information sur la croissance, la fertilité et la carcasse. En retour, les éleveurs reçoivent de
l’information comme les poids ajustés, les index, le classement de groupe pour chaque troupeau et les EPD. C’est un
programme basé sur le troupeau entier qui est intégré avec le système d’enregistrement, mais il n’est pas nécessaire
que les animaux soient tous enregistrés. Les informations de performance sont disponibles seulement pour les
troupeaux inscrits dans le PCPA.
Puisque le PCAP exige un compte-rendu de tout le troupeau, l'inventaire de vos femelles doit être gardé à jour. Vous
devez soumettre l’information sur la naissance des veaux ou le code de l’état de la vache pour TOUTES les vaches
inscrites sur votre inventaire de troupeau actuel. Il n’est pas nécessaire d’enregistrer les veaux, mais ils doivent être
inscrits avec un tatouage approprié. Pour ceux qui utilisent les caractéristiques de la carcasse pour l’amélioration du
troupeau, il est fortement recommandé de participer au programme d’ultrason.
Les frais de participation sont $2/Entrée de poids à 205 jours et une cotisation annuelle qui est $25.
Pour joindre le programme Canadien de performance Angus, s'il vous plaît compléter les informations ci-dessous et
retourner-les à l’Association Canadienne Angus.
Numéro d’identification

Nom

Téléphone

Adresse

Numéros de membre reliés
(d'autres troupeaux avec lesquels vos animaux sont
élevés)

Adresse courriel

Date

Signature

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
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