Demande de remplacement de passeport Canada Hippique 2013
Canada Hippique, 100-2685 prom Queensview, Ottawa, ON, K2B 8K2
T: 613-248-3433  F: 613-248-3484  1-866-282-8395
www.equinecanada.ca  memberships@equinecanada.ca

Liste de vérification
Veuillez noter que Canada Hippique se réserve le droit de retourner les demandes inexactes ou incomplètes au
demandeur. Toute demande inexacte ou incomplète entraîne un retard de son traitement. Veuillez vous assurer que vous
avez terminé la liste ci-dessous.

�

Détient une licence sportive de Canada Hippique en vigueur

�

Un passeport de Canada Hippique a déjà été émis pour le cheval

�

A joint une photo en couleur de format 4” x 6” montrant le cheval de côté, sans harnachement

�

A joint le paiement des frais et des frais d’urgence, le cas échéant

�

A fourni tous les renseignements demandés plus bas

Renseignement du passeport
Nom de concours du cheval
Numéro de passport
Renseignement sur le cheval
Tête:
Corps:
Membres
AG:

AD:

PG:

PD:

Race:

Numéro d’enregistrement:

Date de naissance:

Sexe:

Renseignement sur le propriétaire
Nom du propriétaire
Numéro de licence sportive
Adresse:
Ville:

Province:

Code postal:

Téléphone:

Courriel:
Raison de la demande de remplacement
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Déclaration
J’affirme que les renseignements indiqués plus haut sont exacts et certifies être le propriétaire légal du cheval. Aucune
demande n’a jamais été faite pour le cheval sous le nom indiqué plus haut ou sous tout autre nom. Je comprends qu’une
fausse déclaration dans le présent formulaire est une infraction aux règlements de Canada Hippique et qu’en
conséquence, je pourrais être soumis à une mesure disciplinaire.

Date:
Signature:
Le passeport est un document officiel d’indentification assigné au cheval et non au propriétaire.
Ainsi, il doit être transféré au nouveau propriétaire si le cheval est vendu.
Frais
Coût de remplacement de passeport Canada Hippique
Première remplacement

AJOUTEZ $68.25 $

Deuxième remplacement

AJOUTEZ $136.50

$

Le remplacement subséquent sera $68,25 multiplié par le nombre de remplacements

Si le troisième remplacement ou plus AJOUTEZ $68,25 x # $
Coût d’une licence hippique en règle
(Si elle n’a pas déjà été achetée pour cette année)
AJOUTEZ $12.00 $
Total partiel $
Frais facultatifs
Envoi par poste express

AJOUTEZ $12.00

$

Frais de demande accélérée (Si traité en 3 jours ouvrables)*

AJOUTEZ $40.00 $

Frais de demande accélérée (Si traité en 24 heure)*

AJOUTEZ $60.00 $

* Veuillez noter que les frais de demande accélérée comprennent le coût d’envoi par express post

Total

$

Information sur le paiement
� Chèque

� Mandat

� Master Card

� Visa

Nom du détenteur de la carte: ______________________________________________________ J’autorise Canada Hippique à
facturer le montant approprié à ma carte de crédit.
Signature:

Numéro de carte:

Date d’expiration:

