
Notice d'aide à la demande d'enregistrement de vos
Quarter Pony 

1- Afin de faciliter la lecture de vos informations et ainsi éviter des erreurs sur 
les certificats, merci de bien vouloir remplir le formulaire de demande en lettre 
CAPITALE (sauf adresse mail).

2-ATTENTION la taille de votre poney doit être inscrite en POUCES et non en 
cm (convertisseur google).

3- ATTENTION à LA DATE de naissance, au US c'est le mois en premier: 
MOIS/JOUR/ANNEE 

4-Voici quelques images pour vous aider à déclarer les Robes de Base ainsi que 
les PATTERNS de vos Poney:  Solid=Uni 





5- Les Marques Blanches:

LA TETE: 



LES MEMBRES: ne rien cocher si votre poney à une majorité de blanc.

1=Legging      2=Ankle     3=Coronet     4=Pastern    5=Heel     6=Sock    7= 
Stocking  

 Aucunes Marques= None

6- Ne pas OUBLIER D'INSCRIRE le Numéro de PUCE de votre Poney, si il 
est munis d'un transpondeur électronique.

7- Voici un exemple des Photos à joindre à votre demande (votre poney de 
devrait pas avoir la tête en l'air mais plutôt au même niveau que le garrot, du 
mieux que vous pouvez) :

#1 de Face                      #2 de dos                                   #3 du coté droit

                                                       



#4 du coté gauche                                     #5 de coté montrant la tête du Poney
                                                                 (Photo imprimée sur le certificat IQPA)

 8-Vous pouvez ensuite soit remplir soigneusement le pedigree de votre poney, 
ou joindre directement une copie de son pedigree AQHA, APHA, APHC.... 
pour les PP  Américains, ou IFCE si il est déjà inscrit OC en France (avec un 
parent inscrit en race approuvé).
 9- Pour transmettre votre demande, le plus simple est par MAIL,une seule 
adresse pour l'envoie de vos documents et le paiement de vos frais (VIA 
PayPal): IQPA.service@gmail.com

N'oublier pas de joindre un petit mot en ANGLAIS (google traduction) pour 
avoir confirmation de réception des pièces ainsi que du paiement. Pour rappel 
les inscriptions standards 25 USD (un parent inscrit à une race approuvé) les 
inscriptions poulains moins d'un an 15 USD (mêmes conditions que pour le 
standard en effectuant la demande d'inscription dans l'année de naissance du 
poulain).
Pour les non-membre QPA ajouter un supplément de 15 USD. 
Vous pouvez faire la demande d’adhésion et l’inscription de votre Poney en 
même temps!

Par exemple, je veux inscrire mon Poney en Standard (25USD) et aussi adhérer 
au QPA pour un adulte seul (25 USD):
J'envoie dans un même mail, la demande d'inscription de mon poney ainsi que 
ma demande d’adhésion remplie soigneusement, puis, je paye l'ensemble de 
mes frais via PayPal en une seule fois (50USD).

N'OUBLIER PAS DE CONVERTIR LES EURO en USD.

mailto:IQPA.service@gmail.com

