
JERSEY CANADA 
350 Speedvale Avenue W., Unit 9 

Guelph, Ontario, Canada  N1H 7M7 
Tel: (519) 821-1020    Fax: (519) 821-2723 

Email:  info@jerseycanada.com 
Website:  www.jerseycanada.com 

 

CANADIAN JERSEYS: EFFICIENCY. PROFITABILITY. OPPORTUNITY. 
JERSEYS CANADIENNES: EFFICACITÉ.  PROFITABILITÉ.  OPPORTUNITÉ. 

 

 

Le programme Nouveau Départ de Jersey Canada 
Jeter les bases pour enregistrer votre troupeau Jersey. 
 
Le programme Nouveau Départ de Jersey Canada est un programme spécial et applicable une seule fois, conçu pour 
les propriétaires d’animaux Jersey qui souhaitent commencer ou reprendre l'enregistrement de leurs animaux. 
 
Des réductions exclusives et applicables une seule fois sont disponibles sur les enregistrements et les transferts de 
propriété. Ceci s’applique lorsqu’un groupe de Jerseys est entré dans le livre Généalogique Canadien. 
 
Pour être admissible au programme Nouveau Départ de Jersey Canada, vous devez: 

 Être membre de Jersey Canada et être à jour dans le paiement de votre cotisation. 

 Avoir un minimum de cinq (5) animaux à enregistrer et / ou à transférer dans le cadre du Programme 

Nouveau Départ de Jersey Canada. 

 Ne jamais avoir utilisé précédemment le Programme «Moratoire» de Jersey Canada ou le Programme 

Nouveau Départ de Jersey Canada. 

 Couvrir les coûts de la vérification de parenté pour les animaux enregistrés de plus de 18 mois d'âge.  

 Fournir un numéro de carte de crédit valide au moment de la demande. Le paiement intégral sera effectué 

sur la carte avant d’émettre les certificats d'enregistrements. 

 Participer au Programme Nouveau Départ de Jersey Canada une seule fois. 

 

Le Programme Nouveau Départ de Jersey Canada offre des rabais significatifs sur les enregistrements 
et / ou les transferts de propriété. 

  
Tarif régulier 

(Non-Membre) 

 
Tarif régulier 

(Membre) 

Tarif exclusif du 
Programe 

Nouveau Départ  

Enregistrements 0-3 Mois 31,00 $ 20,00 $ 10,00 $ 

Enregistrements 3-6 Mois 51,00 $ 31,00 $ 15,00 $ 

Enregistrements 6-18 Mois 71,00 $ 61,00 $ 20,00 $ 

Enregistrement >18 Mois 86,00 $ 76,00 $ 25,00 $ 

Animaux Morts 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 

Transferts <60 jours après la 
vente 

26,00 $ 20,00 $ 10,00 $ 

Transferts >60 jours après la 
vente 

31,00 $ 26,00 $ 10,00 $ 

Les résidents du Québec doivent ajouter 1 $ par enregistrement/transfert pour le développement régional de Jersey Québec. 
Les taxes respectives (TPS, TVQ, ou la TVH) de la province de résidence sont applicables. 

 
Veuillez-vous référer au formulaire d’adhésion de Jersey Canada pour des informations sur les frais d'adhésion. 
 

Pour participer au programme Nouveau Départ de Jersey Canada, remplissez le formulaire de demande 
ci-joint et retournez-le à: Jersey Canada, 350, avenue Speedvale Ouest, Unité 9, Guelph ON, N1H 7M7 

 
 

  

http://www.jerseycanada.com/


 

CANADIAN JERSEYS: EFFICIENCY. PROFITABILITY. OPPORTUNITY. 
JERSEYS CANADIENNES: EFFICACITÉ.  PROFITABILITÉ.  OPPORTUNITÉ. 

 

 

FORMULAIRE DU PROGRAMME NOUVEAU DÉPART 
 
Numéro ID du membre    ________________Langue: English   Français 
 
NOM:              
 
NOM DE PROPRIÉTÉ DÉSIRÉ SUR LE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT: 
 

 
ADRESSE:     
 
VILLE:               PROV: __________   CODE POSTAL:  _____ 
 
# TÉLÉPHONE:       # FAX :   
 
CELLULAIRE: _______________________   COURRIEL: _____________________________ 
 
Nombre d’animaux à transférer: __________________ 
 
Nombre d’animaux à enregistrer: ___________________ 
 
 
Je / Nous n’avons jamais utilisé le Programme "Moratoire" ou Nouveau Départ de Jersey Canada auparavant. Je / 
nous sommes d'accord pour couvrir les coûts de la vérification de parenté pour les animaux enregistrés de plus de 
18 mois d'âge, et de fournir un numéro de carte de crédit valide pour le paiement des frais résultant de la 
participation au programme Nouveau Départ. 
 
 
_____________________________________              _________________________________ 
Signature de l’adhérant     Date 
 
 
 
À votre choix, nous acceptons VISA ou MASTERCARD.  Fournissez les informations suivantes: 
 
Numéro de la carte de crédit: _____________________________________________________ 
 
Nom sur la carte: ____________________________________________________ 
 
Date d’expiration: ________________________________ 
 
 
 
__________________________________________                   __________________________ 
Signature       Date 
 

 Ajoutez ce numéro de carte de crédit à mon dossier chez Jersey Canada afin de payer mes comptes futurs. 


