*LEVEL1-0118*

AQHA – Demande d’adhésion Niveau 1 (réservée aux membres Amateur ou Youth)

(AQHA Level One Application)
ADRESSE : P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811

NOM

NUMÉRO AQHA OBLIGATOIRE

ADRESSE

VILLE

ÉTAT/PROVINCE

TÉLÉPHONE

CODE POSTAL

E-MAIL

Désignation des lettres pour les épreuves de Niveau 1 :
A Licol/Performance au licol
B Reining
C Working Cow Horse/Boxing
D Trail
E Western Riding
F Team Penning
G Ranch Sorting
H Barrel Racing

I Pole Bending
J Stake Race
K Jumping
L Working Hunter
M Hunter Hack
N Equitation Over Fences
(équitation sur obstacles)
O Western Pleasure
P Western Horsemanship
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Q Hunter Under Saddle

Y Pleasure Driving

R Hunt Seat Equitation

Z Versatility Ranch Horse

S Tie-Down Roping

1 Cowboy Mounted Shooting

T Breakaway Roping

2 Ranch Riding

U Heading

3 Working Hunter Under Saddle

V Heeling

4 Ranch Trail

W Cutting

5 Timed Ranch Trail

X Showmanship au licol

6 Western Dressage

Veuillez lire attentivement

Le Niveau 1 est une classification pour les personnes qui souhaitent concourir dans les catégories de Niveau 1 de l’AQHA. Pour être membre de
Niveau 1, vous devez vous conformer aux règles de Niveau 1 de l’AQHA contenues dans le Manuel officiel des règles et règlements de l’AQHA. Avant
de soumettre votre demande à l’AQHA, merci de lire attentivement ces règles pour vous assurer que vous êtes admissible au Niveau 1. La demande
de Niveau 1 ne devient active qu’après acceptation de cette demande par l’AQHA. En soumettant votre demande de Niveau 1, vous affirmez que les
réponses ci-dessous sont véridiques et exactes.

Remplissez les cercles des déclarations applicables. Si vous inscrivez une catégorie dans les espaces prévus ci-dessous, vous ne serez
pas admissible à participer au programme de Niveau 1 de l’AQHA pour cette catégorie particulière. Veuillez utiliser un stylo noir et écrire lisiblement.

●

	
OUI, j’ai obtenu une récompense supérieure au cours des 10 dernières années dans les catégories suivantes auprès d’une organisation ou d’une
association équestre comptant plus de 7 500 membres (autre que l’AQHA) :
[précisez les catégories par leur lettre de désignation] _____________________________________.

●

	
OUI, j’ai remporté un titre de champion du monde, vice-champion du monde de réserve, champion national ou vice-champion national dans les
catégories suivantes (à l’exception de la catégorie de Niveau 1) auprès d’une organisation ou d’une association équestre (autre que l’AQHA)
comptant plus de 7 500 membres : [précisez les catégories par leur lettre de désignation] ________________________________________________.

●

	
OUI, j’ai remporté une dotation totale de 5 000 $ en espèces et en récompenses auprès d’une organisation ou d’une association équestre dans
les catégories suivantes : [précisez les catégories par leur lettre de désignation] ________________________________________________________.

●

	
OUI, j’ai participé à une équipe équestre de la NCEA moyennant une bourse ou j’ai monté en tant que cavalier débutant dans la ou les catégories
suivantes. [précisez les catégories par leur lettre de désignation] _____________________________________________________________________.

●

	
NON, je n’ai jamais été un juge de concours équestre et je n’ai jamais entraîné professionnellement. (Si vous répondez Oui, vous n’êtes pas
admissible au programme de Niveau 1 de l’AQHA.)
Si un concurrent n’est plus éligible au niveau 1 d’une épreuve et qu’il souhaite revenir au niveau d’éligibilité du niveau 1, il ne doit avoir
gagné de points dans aucune division de cette épreuve au cours des dix années consécutives précédentes.

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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