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Grille tarifaire de L’ACA 
 

Nom du membre: __________________________________________ ID#:  ____________________________ 
 

Adresse: ______________________________________________________________________________________________ 
 

**Les prix ne comprennent pas les taxes. SVP, calculez les taxes dans l’espace approprié ** 
  ARTICLE TAUX QUANTITE TOTAL 
  Adhésion annuelle $133.33   
  Adhésion annuelle: jeunes éleveurs (âgés de 22 à 31)              $75.00   
  Membre Junior $25.00   
  Frais d’activités (seulement aux membres à vie) $75.00   
  Le programme d’inscription de femelles Angus (ACE) $65.00/vache   
  Enregistrement – 0 à 7 mois Programme Canadien de performance Angus 
(PCPA) 

 
$20.00 

  

Enregistrement – 0 à 7 mois: sans l'adhésion (PCPA) $25.00   
Enregistrement – 7 à 12 mois:  l'adhésion (PCPA) $66.67   
Enregistrement – 7 à 12 mois:  sans l'adhésion (PCPA) $83.33   

  Enregistrement – 12+ mois:  l'adhésion (PCPA)            $100.00   
  Enregistrement – 12+ mois:  sans l'adhésion (PCPA)            $100.00   
  Les veaux nés et enregistré en ligne avant 7 mois:   l'adhésion (PCPA)              $20.00   
Les veaux nés et enregistré en ligne avant 7 mois : sans l'adhésion (PCPA)              $25.00   
Frais de traitement pour le sevrage du poids $2.00   

  Frais de traitement pour le sevrage fin de Poids 
(Poids soumises après que l'animal est âge d'un an) 

 
$4.00   

  Programme Canadien de performance Angus (PCPA) tarifaire annuelle              $25.00   
  Programme Canadien de performance Angus (PCPA) rétablissement  
  trifaire 

           $100.00   

  Transfert d’animaux – <90 jours après la vente l'adhésion (PCPA)              $16.00   
  Transfert d’animaux – <90 jours après la vente: sans l'adhésion (PCPA)              $20.00   
Transfert d’animaux – >90 jours après la vente:   l'adhésion (PCPA) $32.00   
Transfert d’animaux – >90 jours après la vente: sans l'adhésion (PCPA) $40.00   
Transferts non financiers (1-49 transferts soumises à la fois) $10.00   
Transferts non financiers (50+ soumises à la fois) $5.00   
Échantillons envoyés au laboratoire sans formulaire de demande $54.00/animal   
Test de Leptin $20.00   

  Demande de l'ADN  Test de parenté – par tête              $18.00   
  Demande de l'ADN génotype permanent femelle              $15.00   
Demande de l'ADN  Test de parenté  génotype de type permanent                $6.00   
Demande de l’ADN AngusGS $45.00   
Demande de l'ADN  - test Freemartin $65.00   

  Demande de l'ADN - Test de la couleur de la robe par les tests d’ADN                    $20.00   
Demande d'ADN - Test de condition génétique $22.00   
Demande de l’ADN - Condition génétique (MAN, AM, CA, DD, NH, OS)  $55.00/animal   
ADN - Marqueurs étrangères $15.00   
ADN - test de BVD $8.00   
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Transfert d’échantillons d’ADN à AAA $5.00   
Forfait à l'exportation (versées par animal) $75.00   
Approbation des IA taureau $100.00   
Frais d'autorisation de taureau (frais uniques facturés par autorisation ; 
troupeaux liés inclus) 

$50.00   

L'approbation pour mère donneuse $100.00   
  Enregistrement d’un animal importé $75.00   
importé la semence en libre accès (frais de mise en place) $400.00   
  Enregistrement d’une location $10.00   
  Enregistrement d’un nom de troupeau $25.00   
  Enregistrement de lettres de tatouage $25.00   
  Transfert du nom de troupeau et des lettres de tatouage $10.00   
  Changement de nom d’un animal enregistré (les animaux ne doivent 
  pas avoir de descendants enregistrés) 

$50.00   

Duplicata du certificat $15.00   
  Généalogie de cinq générations $25.00   
  Frais de correction $6.67   
Un ensemble de vente (*gratuit avec soumission des résultats de vente) 
 

$45.00*   
Extrait de pedigree (pour catalogue de vente) (versées par animal) $2.50   
Photos de livre généalogique en ligne (payé par photo) $8.00   
Rapport Geneprob (électronique) $20.00   

 Frais urgents de vérification de l'âge 
 

$2/animal, $100 max   
 Étiquettes d'envoi $100 + $0.03/étiquette   
  Téléchargement électronique des adresses de membres (pour 
  l’usage une seule fois) 

$250.00   

  Extrait d’information de troupeau pour le programme de logiciel à la ferme $106.67   
 Carte de sang de soumission d'ADN 
 

$2.50/paquet de 10   
Soumission de fax (par page) $1.50   
Enregistrement du volume d'animaux importés (+100 têtes) 
    

$50.00   
Service pour le prochain jour ouvrable (payée par item à un maximum de 
$200.00) 

 

$40.00   

 TPS PAS INCLUSE Sous-total:  
 5% TPS:  
 S’applique aux résidents du NÉ, NB, TNL, ÎPE, ON TVH:  

 TOTAL:  
 


