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L’AMHA France est l’association approuvée et avec une liaison 
renforcée avec l’AMHA pour gérer les relations entre l’AMHA aux USA 
et l’IFCE, détenteur du registre français des chevaux AMHA (qui n’a 
pas vocation à contrôler tous les enregistrements avec le stud book d’origine).  

Ses buts sont : 

 De vous aider dans vos démarches avec l’IFCE  

 De vous aider dans vos démarches avec l’AMHA 

 De faire la promotion de la race AMHA en France, de son 
registre IFCE et de ses éleveurs 

 

PRINCIPES DE BASE : 

Dans le cadre de  l’enregistrement en France de chevaux d’une race 
américaine, Quarter Horse, Paint, Appaloosa, AMHA,… , loi du sang oblige, 
tous les chevaux enregistrés dans le registre français au SIRE doivent 
OBLIGATOIREMENT être enregistrés aux USA dans leur stud book d’origine 
américain. Cela veut dire pour les éleveurs sérieux une double procédure, ce 
qui d’ailleurs existe déjà aujourd’hui.  

Bien comprise, elle est simple… et valorise le travail fait en France : avoir un 
papier ONC sans origine et un livret reconnu officiellement en France et à 
l’international n’a pas la même valeur ! Ce registre français est la 
reconnaissance par l’IFCE et l’AMHA de la qualité de nos élevages. Ne le  
loupez pas… 

Vous avez jusqu’au 1er Avril 2012 pour régulariser vos chevaux.  

Pour les naisseurs de poulains en 2011 et 2012, dépêchez vous !  

 Père et mère de vos poulains 2011 doivent être en règle dans le registre 
français AMHA et avoir des papiers français AMHA avant l’enregistrement des 
poulains 2011. 

 Pour les poulains 2012, vos déclarations de saillie 2011 et de naissance 2012 
doivent suivre la procédure IFCE de saillie dans une race reconnue. 



 
                 France 

 
 

 

_____________________________________________________________ 
AMHA France Mairie – Place de la mairie 84800 Saumane 
 AMHAFrance@gmail.com – www.AMHA-France.fr 

DEVENIR MEMBRE DE L’AMHA France : 

Tous les membres seront tenus au courant des évolutions de la règlementation 
française et AMHA ainsi que : 

 Membre simple  10 Eur  

1. Aide auprès de l’AMHA et de l’IFCE pour toutes les démarches nécessaires 
achat/vente hors élevage 

 Membre éleveur simple 20 Eur 

1. Aide auprès de l’AMHA et de l’IFCE pour toutes les démarches nécessaires 
achat/vente hors élevage 

2. Trois certificats gratuits : Soit un certificat d’approbation des étalons et 
deux certificats de pré-inscription d’un poulain, soit trois certificats de pré-
inscription pour trois poulains 

3. Certificat supplémentaire  2 Eur 

 Membre PRO  35 Eur 

1. Aide auprès de l’AMHA et de l’IFCE pour toutes les démarches nécessaires 
achat/vente hors élevage 

2. Tous les certificats gratuits : Certificats d’approbation des étalons et 
certificats de pré-inscription des poulains. 

Pour obtenir vos certificats obligatoires (étalons ou poulains), vous n’avez 
pas l’obligation d’être membre. Il vous en coutera à payer à la demande: 

 Edition d’un certificat hors membres  5 Eur 

Les certificats émis par l’AMHA France correspondent aux contrôles nécessaires 
entre l’AMHA et l’IFCE pour la bonne gestion du registre en France et la bonne 
concordance avec l’AMHA aux USA. Ils sont OBLIGATOIRES. 

 Certificat d’approbation d’un étalon : contrôle auprès de l’AMHA que l’étalon est 
en règle (non révoqué, testé ADN) 

 Certificat pour l’enregistrement d’un poulain : contrôle avec l’AMHA que le poulain 
est enregistrable à l’AMHA. Cela se fait en deux temps 

1. Certificat de pré-enregistrement à envoyer avec la déclaration de naissance 
d’un poulain à l’IFCE 

2. Contrôle d’enregistrement du poulain à l’AMHA au moment de l’envoi du 
signalement sous la mère et avant l’édition du livret par l’IFCE. Si le poulain 
n’est pas enregistré à l’AMHA, le livret édité sera un livret Origine Constatée 
et perdra ses prérogatives de cheval AMHA.  Ce contrôle se fera directement 
entre l’IFCE et l’AMHA France. 
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BULLETIN D’ADHESION  201122001111   
 

NOM : ………………………………………………………………   
 
Prénom : ………………………………………………………….. 

 

Elevage ou Haras : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………   Fax : ……………………………  Portable : ……………………. 

E-mail : ……………………………………………… 

Site Web : ………………………………………….. 

 
N° SIREN/SIRET : ……………………………………… 
 

 J’adhère à l’AMHA France – membre simple  (10 €) 
 J’adhère à l’AMHA France – membre éleveur  (20 €) 
 J’adhère à l’AMHA France – membre PRO  (35 €) 
      
 

Date : ..……. / ..……. / ..…….. 
 

            
 Mode de règlement :    chèque            Signature : 

 espèces 
 

  
 

 
 
 

A retourner à l’AMHA France 
AMHA France 

Mairie – Place de la Mairie 
84800 Saumane 

 
 Si vous souhaitez un justificatif de paiement, veuillez cocher la case :    
 


