7660 Mill Road
Guelph, Ontario N1H 6J1
(519) 821-2811 Fax (519) 763-6582
E-mail: brownswiss@eastgen.ca
www.browncow.ca

Programme de rattrapage des enregistrements
Faites enregistrer vos Suisses Brunes!
Le programme de rattrapage des enregistrements est mis à la disposition de tous les propriétaires de Suisses Brunes qui
ont pris du retard dans les enregistrements et/ou les transferts de leurs Suisses Brunes. Ce programme a été conçu pour
donner aux propriétaires une occasion de rattraper, de recommencer ou de commencer l’enregistrement de leurs animaux
à un prix abordable. Les frais d’enregistrement seront réduits de 50 % (minimum de 11 $ par enregistrement).
Enregistrements 0 à 3 mois
Enregistrements 3 à 6 mois
Enregistrements 6 à 12 mois
Enregistrements 12 à 24 mois
Enregistrements 24 mois et
plus
Animaux à 50 % de pureté ou
moins
Transfert

Frais de non-membre
42 $
50 $
75 $
95 $
125 $

Frais de membre
17 $
25 $
50 $
70 $
100 $

Frais de rattrapage
11 $
13 $
25 $
35 $
5$

36 $

11 $

11 $

50 $

25 $

12 $

Exigences du programme
 Une adhésion complète à l’association est requise (aux frais du membre) au taux de membre annuel (90 $ plus 10 $ pour
les membres du Québec) ou au taux de nouveau membre (45 $ plus 10 $ pour les membres du Québec). Veuillez noter
que les frais pour les nouveaux membres comprennent dix transferts gratuits en dedans de trois ans.
 Un minimum de cinq (5) animaux à transférer et/ou à enregistrer.
 Le propriétaire doit couvrir les coûts de vérification de parenté pour les animaux enregistrés âgés de plus de 12 mois,
soit le test d’ADN à moitié prix (25 $) ou le test génomique à 45 $ (dispense du prélèvement de 5 $). Les animaux sont
assujettis à un test de parenté aléatoire effectué chez au moins un (1) animal sur dix (10). Des tests plus fréquents
peuvent être exigés à la discrétion du registraire.
 Un propriétaire peut participer à ce programme une seule fois.
 Ce programme sera en vigueur pendant douze mois à partir du 1er juin 2017 et son renouvellement sera soumis à l’AGA
en 2018.
Les producteurs intéressés sont priés de communiquer avec l’Association canadienne Suisse Brune et Braunvieh, 7660
Mill Road, Guelph, ON, N1H 6J1, 519 821-2811, courriel : brownswiss@eastgen.ca, ou avec notre registraire à
l’Association canadienne Suisse Brune et Braunvieh, CP 610, Brantford, ON, N3T 5R4, 1 855 756-8300, poste 277,
télécopieur 519 756-3502, courriel : brownswiss@holstein.ca.
Nom : ________________________________________________________ Préfixe : ____________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________ Courriel : ____________________________________________________
Nombre d’animaux à transférer : _____________

Nombre d’animaux à enregistrer : _____________

