ADHÉSION NOUVEAU MEMBRE AYRSHIRE CANADA
Nom: ………………………………………………..............

Pour nouveaux membres seulement

Adresse: ……………………………………………………..

Préfixe de
troupeau:

Ville: ……………………………… Prov.: ………………….
Code Postal: ……………………. Pays: ………………….
Téléphone:

Lettres de
tatouage

1er choix:

…………………..……..

2e choix:

…………………………

3e choix:

…………………………

1er choix:

…………………………

(

) ………………………………

Télécopieur: (

) ………………………………

2e choix:

…………………………

Courriel: ……………………………………………..

3e choix:

…………………………

Nom de la personne responsable du troupeau:………………………………………………………
Préfixe :……………………………………………………………………………………………………
Téléphone à la ferme ou autre :……………………………………………………………………………..
Nombre de vaches :………………………………………………………………………………………
Genre de contrôle laitier : ……………………………………………………………………………….
Classification : Oui ou Non :……………………………………………………………………………..
Style de stabulation : attaché ou stabulation libre;……………………………………………………

Par la présente, je consens à respecter les règlements de l’Association des éleveurs Ayrshire du Canada (voir les
options d’adhésion au verso).
Junior
20. $

Progressif
50. $ + taxes

Régulier
150. $ + taxes

Élite
225. $ + taxes

Affilié
50. $ + taxes

Date de naissance (membres junior seulement) : …………./…………../…………..
Jour
Mois
Année
Chèque inclus

Porter à ma carte de crédit

*

Obligatoire :
Signature du requérant :

.…………………………..…………………………….

ou des (des) personnes autorisée(s) à signer

…………………………………………………………

Signature de la (des) personne(s) autorisée(s) à voter …………………………………………………………
ou

…………………………………………………………

Retourner par la poste régulière ou par fax : 450-778-3531

Ayrshire Canada, 4855, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3V4

* Une entente de paiement par carte de crédit est disponible à nos bureaux mais qui doit être préalablement acceptée
par Ayrshire Canada.
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COTISATION À NIVEAUX MULTIPLES
A)

Membre junior
1) Frais: 20$ / année + taxes *
2) Admissibilité: individu de moins de 21 ans
3) Inclus:
- Abonnement à la Revue Ayrshire
- préfix de membre
- lettres de tatouage
- frais d’enregistrement et de transfert au taux de membre
Exclus:
- droit de vote

B)

Membre progressif
1) Frais: 50$ / année + taxes *
2) Admissibilité pour une période maximale de trois années
- nouveau membre
- éleveur n’ayant pas été membre pendant une période de 3 ans et plus
3) Inclus:
- droit de vote
- abonnement à la Revue Ayrshire
- frais réguliers de membre pour les services offerts par Ayrshire Canada
- une (1) visite d’un représentant d’Ayrshire Canada par année

C)

Membre régulier
1) Frais: 150$ / année + taxes *
2) Admissibilité: individu ou regroupement d’individus
3) Inclus:
- droit de vote
- abonnement à la revue Ayrshire
- frais réguliers de membres pour les services offerts par Ayrshire Canada

D)

Membre élite
1) Frais: 225$ / année + taxes *
2) Admissibilité: individu ou regroupement d’individus
3) Inclus:
- droit de vote
- abonnement à la revue Ayrshire
- frais réguliers de membres pour les services offerts par Ayrshire Canada
- encadrement publicitaire dans la section “Bottin” de la Revue Ayrshire
- résultats des épreuves de taureaux deux (3) fois par année
- rapport sur les indices de génisses deux (2) fois par année
- vingt (20) généalogies par année
- une annonce « carte affaires » dans la publicité « membres Élite » (la documentation publicitaire devra être reçue au siège
social avant le 31 janvier)

E)

Membre affilié
1) Frais: $50 / année + taxes *
2) Admissibilité: personne intéressée à la race Ayrshire
3) Inclus:
- droit de vote
- abonnement à la revue Ayrshire
- frais réguliers de membres pour un maximum de 5 transactions (enregistrements/transferts) par année

