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                     DEMANDE D'APPROBATION D’UN ETALON 
                              AU REGISTRE AMHA en France 

Je soussigné(e),  
M. ou Mme :     
(rayer la mention inutile) (Nom) (Prénom) 

Demande l'approbation de l’étalon pour reproduire dans le registre français AMHA: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(Nom déclaré à l’AMHA aux USA) 

 

N° SIRE : |__|__|__|__|__|__|  |__|                N° AMHA :|__|__|__|__|__|__| 
(De l’étalon) (De l’étalon) 
 

Père (Sire)  :   

 N° AMHA :|__|__|__|__|__|__| 
Mère (Dam):    

                   N° AMHA :|__|__|__|__|__|__| 

Né le : ….. / ….. / ………. 
 (Date de naissance)  

   Signature du naisseur : 

Le :   
 
 

CERTIFICAT D’APPROBATION au registre français du cheval miniature AMHA  

Date, tampon et signature : 
 
 
 
 
TTRREESS  IIMMPPOORRTTAANNTT  

Un étalon AMHA ne peut être approuvé en France comme aux US que s’il est à jour de ses 
papiers AMHA (non révoqués) et s’il est testé ADN. L’étalonnier s’engage en plus à suivre la 
procédure française d’enregistrement des saillies et la procédure américaine d’envoi du Stallion 
Breeding Report aux USA avant la fin de l’année de saillie. 

 
FORMULAIRE A ENVOYER A L’ASSOCIATION AMHA-FRANCE POUR VALIDATION 

PUIS A RETOURNER au SIRE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CARNET DE SAILLIE 
POUR CET ETALON pour obtenir le carnet de saillie de cet étalon en ajoutant un chèque 
correspondant à l’émissions du carnet de saillie, soit papier, soit internet. 

Sans le respect de ces conditions le produit ne pourra pas être inscrit au registre AMHA en France. 
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