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 FRANCE 

DEMANDE D'INSCRIPTION AU REGISTRE AMHA en France (1) 

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

Demande l'inscription du produit (2) : 

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

N° saillie : |__|__|__|__|__|__|  |__| 

Père (Sire)  :   

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

 N° AMHA :|__|__|__|__|__|__| 

Né le : ….. / ….. / ………. 
 (Date de naissance) Signature du naisseur : 

Le :   
 

CERTIFICAT D’ELIGILITE au registre français du cheval miniature AMHA - VALIDATION 

Date, tampon et signature : 
 
 
 
 
TTRREESS  IIMMPPOORRTTAANNTT  
(1) La préinscription au registre AMHA en France n'est possible que si le naisseur s’engage 

à l’inscrire au stud-book AMHA aux USA. L’éligibilité  est basée sur le Stallion Breeding 
report envoyé à l’AMHA aux USA pour la saison précédente. 

(2) Le nom du produit est enregistré d'après la déclaration de naissance et doit être 
le nom du produit déclaré à l’AMHA aux USA. Il doit être composé de 21 caractères 
maximum incluant les intervalles. 

 
La saisie de la déclaration de naissance sur Internet est impossible. 
 
FORMULAIRE A ENVOYER A L’ASSOCIATION AMHA-FRANCE POUR VALIDATION 

PUIS A RETOURNER au SIRE EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DE 
NAISSANCE en ajoutant 20 € au chèque comprenant le prix de l'établissement du 
document d'identification (tarif SIRE). 
Sans le respect de ces conditions le produit ne pourra pas être inscrit au registre AMHA en 
France. Si le poulain au moment de l’édition du livret SIRE n’est pas enregistré à l’AMHA 
aux USA, le produit sera automatiquement enregistré en origine constatée et perdra ses 
prérogatives de cheval miniature AMHA en France. 
 


