
Société des éleveurs de chevaux Canadiens
Canadian Horse Breeders Association

Cotisations et honoraires / FEES
En vigueur le 1er juin 2015 / Effective June 1st 2015

Cotisations / Membership fees

Catégories Classes Membre / Member

Membre /
Member

Actif et personne morale / Active member and legal entity 55 $ 

Junior (moins de 18 ans au 1er Janvier de l’année en cours)
Junior (less than18 years at January  1st) 30 $ 

Supporteur / Supportive : legal entity 55 $ 

Trousse d`enregistrement / Registration  kit
* Comprend la micropuce, le test d`AND et l`enregistrement / Includes the microchip, the DNA testing fee and the registration

FEMELLE, MÂLE incluant HONGRES / STUD, MARE or GELDING Membre /
Member

Non-membre /
Not member

0 - 12 mois / months  100 $ 190 $

13 -36 mois / months  170 $ 260 $

37 mois et + / months and + 300 $ 390 $

Applicateur réutilisable / Reusable applicator 9 $ 9 $

Transfert de propriété /
Transfer of ownership

Dans les 60 jours suivants la vente /
Within 60 days of sale *35 $ 125 $

Après 60 jours suivants la vente /
Beyond 60 days of date of sale *65 $ 155 $

  NON MEMBRES : Devenez membre et épargnez $35 par transaction. / NON MEMBERS: Become a member and save $35 per transaction.

* L`acheteur doit être MEMBRE DE LA SECC / The buyer must be  a CHBA MEMBER
Frais de retard rapport d`étalon  (effectif le 1er juin 2015) /
 Stallion report late fee (effective June. 1st 2015) 50 $ 50 $

Frais de retard rapport de semence congelée (effectif le 1er déc. 2013) / 
Frozen semen report late fee (effective Dec. 1st 2013) 50 $ 50 $

Certificat de location / For a lease confirmation certificate 30 $ N/D - N/A

Enregistrement du nom de troupeau, d’une modification, du transfert /
Registration of a herd name,  a change in the name or of a transfer of the name 30 $ N/D - N/A

Duplicata d’un certificat d’enregistrement / 
Duplication of a registration certificate 30 $ N/D - N/A

Tableau de généalogie / Extended pedigrees : 
3 générations ( 5$ par générations suppl.)
3 generations ( 5$ per extra generations)

20 $ N/D - N/A

Frais de rejet chargés sur toute demande retournée / 
Reject fee for a returned application 6,50 $ 6,50 $

Livre de généalogie (livre 1 à 19) /
Herd books (book 1 to 19)

5 $/ livre -  
 book N/D - N/A

Libellez votre chèque au nom de la Société Canadienne d’enregistrement des animaux. 
All cheques and money order must be made payable to: Canadian Livestock Records Corpaoration

Ne pas envoyer d’argent comptant ! / Do not send cash!

Envoyez le tout à / Send it to :      SCEA / CLRC: 2417, Holly Lane, Ottawa, Ontario  K1V 0M7, Canada 
 Tél. / Phone: 613.731.7110 • Télécopieur / Fax: 613.731.0704
 Courriel /E-Mail: clrc@clrc.ca • Site Internet /Web Site: www.clrc.ca


