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Demande	  de	  transfert	  de	  propriété	  
**	  Note	  **	  Les	  animaux	  dont	  le	  certificat	  d’enregistrement	  est	  en	  circulation	  doivent	  être	  transférés	  en	  utilisant	  le	  formulaire	  au	  verso	  du	  

certificat	  d’enregistrement.	  Ce	  formulaire	  est	  pour	  les	  animaux	  dont	  le	  certificat	  d’enregistrement	  n’est	  pas	  en	  circulation.	  
	  
Nom	  de	  l’animal	  à	  transférer	  _________________________________________________________________	  
	  
Numéro	  d’enregistrement	  ______________________________________	  Tatouage	  _______________________________	  
	  
	  
Je	  certifie	  que	  l’animal	  décrit	  dans	  ce	  transfert	  de	  propriété	  est	  tatoué	  lisiblement,	  tel	  qu’indiqué	  dans	  les	  dossiers	  du	  bureau	  de	  l’Association	  Canadienne	  
Angus,	  et	  qu’il	  a	  été	  vendu	  ou	  donné	  à	  :	  
	  
Nom	  du	  nouveau	  propriétaire	  :	  _____________________________________________________________________________	  
	  
Numéro	  d’identification	  (si	  connu)	  ________________________________	  
	  
Adresse	  ________________________________________________________________________________________	  
	  
Ville	  _______________________________	  Province	  _____________	  Code	  postal	  ________________	  
	  
Téléphone	  ____________________________________	  Télécopieur	  __________________________________	  
	  
Date	  de	  la	  vente	  _________________________________________	  
	  
Date	  de	  livraison	  _____________________________________	  
	  
Vendur(s)	  ou	  le	  représentant	  autorisé	  doivent	  signer	  ici.	  Pour	  les	  compagnies	  et	  les	  sociétés,	  les	  signataires	  doivent	  être	  contreé	  signées	  par	  la	  personne	  
autorisée.	  
	  
X___________________________________________________	  	  Date______________________________________	  
	  
	  
Si	  l’animal	  est	  une	  femelle	  vendue	  en	  gestation,	  veuillez	  remplir	  ce	  qui	  suit	  :	  
	  
Par	  la	  présente,	  je	  certifie	  que,	  selon	  mes	  dossiers	  privés,	  l’animal	  décrit	  sur	  cette	  demande	  de	  transfert	  de	  propriété	  à	  été	  accouplé	  le	  :	  
	  
Date	  (jj/mm/aaaa)	  ________________________________  à	  	  Date	  (jj/mm/aaaa)	  ________________________________	  
	  
____	  IA	  (Insémination	  artificielle)	   ____	  Accouplement	  naturel	  
	  
Numéro	  d’enregistrement	  du	  père	  _________________________________	  Tatouage	  __________________________	  
et	  /	  ou	  
	  
Date	  (jj/mm/aaaa)	  ________________________________  à	  	  Date	  (jj/mm/aaaa)	  ________________________________	  
	  
____	  IA	  (Insémination	  artificielle)	   ____	  Accouplement	  naturel	  
	  
Numéro	  d’enregistrement	  du	  géniteur	  _________________________________	  Tatouage	  __________________________	  
	  

Instructions	  pour	  le	  transfert	  de	  propriété	  :	  Les	  formulaires	  doivent	  être	  complétés	  et	  signés	  par	  le	  vendeur	  ou	  le	  représentant	  autorisé	  en	  
utilisant	  de	  l’encre.	  La	  Loi	  sur	  la	  généalogie	  des	  animaux	  exige	  que	  tout	  animal	  vendu	  comme	  étant	  enregistré	  identifié	  doit	  être	  

officiellement	  transféré	  par	  le	  vendeur	  et	  le	  certificat	  d’enregistrement	  présenté	  à	  l’acheteur	  dans	  les	  six	  mois	  suivant	  la	  date	  de	  la	  vente.	  
	  

Veuillez	  retourner	  le	  formulairedûment	  rempli	  à	  :	  
Canadian	  Angus	  Association	  •	  292140	  Wagon	  Wheel	  Blvd,	  Rocky	  View	  County,	  AB	  	  T4A	  0E2	  

Télécopieur:	  (403)	  571-‐3599	  •	  courriel:	  registry@cdnangus.ca	  




