Grille tarifaire
16 mars, 2017

Adhésion de membre :
Adhésion annuelle
Nouveau membre (10 transferts gratuits dans les 3 ans)
Membre de soutien (reçoit le bulletin d’information)
Membre junior (jusqu’à l’âge de 18 ans)

90,00 $ plus 10 $ pour les membres du Québec
45,00 $ plus 10 $ pour les membres du Québec
45,00 $
25,00 $

Frais supplémentaires pour les non-membres

25,00 $

Facturés pour tous les services autres que l’enregistrement d’un animal à 50 % de pureté ou moins

Enregistrement :
0 à 3 mois
3 à 6 mois
6 à 12 mois
12 à 24 mois
24 mois et plus*100,00 $
Braunvieh moins de 12 mois
Braunvieh 12 à 24 mois
Braunvieh plus de 24 mois*

17,00 $
25,00 $
50,00 $
70,00 $
18,00 $
40,00 $
80,00 $

*Tous les animaux âgés de plus de 24 mois doivent subir un test d’ADN ou de génotype pour la vérification de la parenté

Animaux à 50 % de pureté ou moins

11,00 $

Enregistrement d’un animal importé

20,00 $

Transfert :
Transfert de propriété
Transfert en groupe (15+ animaux)
Transfert au sein de la famille
Transfert du troupeau entier (Pas de réimpression des documents d'inscription)
Transfert du troupeau entier (documents d'inscription imprimé)

25,00 $
10,00 $
10,00 $
250,00 $
500,00 $

Travail d’enregistrement d’embryons :
Certificat de récolte d’embryons
Transfert d’embryon
Coût maximum par récolte

19,00 $
10,00 $
50,00 $

Autres frais :
Enregistrement d’une location
Duplicata et nouveau certificat
Enregistrement d’un préfixe
Transfert d’un préfixe
Enregistrement de lettres de tatouage
Transfert de lettres de tatouage
Certificats d’ADN
Prélèvement pour testage génomique (SNP)
Certificat généalogique – 3 générations
Certificat généalogique – 4 générations
Service rapide
Vache étoile
All-Canadian

22,00 $
17,00 $
22,00 $
22,00 $
22,00 $
22,00 $
50,00 $
5,00 $
20,00 $
25,00 $
10,00 $
25,00 $
30,00 $

