
Adhésion

Frais annuels d'ahesion (membres à vie sont exempts ) $50

Frais d'administration (tous les membres) $50

Frais - nouveau membre $110

Frais- membre junior $25

Enregistrement

Enrôlement du troupeau (inclus l’enregistrement du veau + transfert) $25

Réactivation d’une vache qui n’est plus sur l’enrôlement $75 peine + $25

Pénalité pour le retard de l’enrôlement d’un troupeau (Apres le 15 janvier) $10/jour

Enregistrement d’un veau de 0-6 mois dont la mère n’est pas enrôlée $75

Enregistrement d’un veau de 7-12 mois dont la mère n’est pas enrôlée $100

Enregistrement d’un veau de 12 mois et plus  dont la mère n’est pas enrôlée $150

Transfert de propriété d’un animal non enrôlé $20

Location d'une femelle $15

Tranfert embryonnaire

Enregistrement d’un veau issu de transplantation embryonnaire $25

Transfert d’un veau issu de transplantation embryonnaire $20

Inscription d’un flush et des certificats d’implantation $15 / flush

Correction/Changements/Mise à jour

Changement d'un nom de troupeau $25

Changement du nom d'un animal $20

Correction d'un certificat d'enregistrement $20

Duplicata d’un certificat d’enregistrement $20

Mise à jour d’un certificat d’enregistrement / reimpression $20

Importation

Mise à jour d’un certificat d’enregistrement $50

Certificat d’enregistrement pour un animal importé $20

Génotype d’un animal importé $12

Autres services

Carnet de facture $10

Fichier électronique pour la rédaction de catalogue $1.50/animal

Fichier électronique pour les EPD d’un groupe d’animaux $0.50/animal

Généalogies allongées $10

Étiquettes collantes pour envoi par courrier $0.25/nom

Liste des membres (fichier électronique) $150

Promotion électronique d’une vente ou d’un évènement (courriel à tous les adresses en dossier) $100

Ajout manuel d’un statu homozygote $5

Publicité sur le site internet de l’association 

Petites annonces pour animaux, semence, embryons à vendre $50

Modifications  à petite annonce sur le site internet $10

Service accéléré (rush) $20/animal

Tests d’ADN

Distribution d'échantillons $5

Panneau de parenté SNP de base $30

Panneau de parenthèse SNP et Microsatellite basique $45

Proto $25

Test  (homozygote) polled à une des combinaisons génomiques Limousin $55

Test  (homozygote) de couleur à une des combinaisons génomiques Limousin $22

Tests  (homozygote) de couleur et polled $65

GGP-HD (50K) (Comprend la parenté) $95

GGP-LD (25K) (Comprend la parenté) $55

Reconstruction d’un génotype par tests SNP ou par test microsatellite $45/animal

Forfait de transition SNP #1                                                                  

Comprend le génotypage SNP de base et la parenté par Microsatellite

Forfait de transition SNP #2

Comprend GGP-LD SNP génotypage, MBV et Parentage par microsatellites

Forfait génomique Limousin #1

Comprend la parenté SNP sur le GGP-LD et MBV

Forfait génomique Limousin #2

Comprend la parenté SNP sur le GGP-HD et MBV

Enveloppes pour les échantillons de poils Gratuit

Étiquettes d’oreilles Limousin – doivent être commandées directement avec ATQ 

Paquet de 30 étiquettes FDX avec boucles électronique et panneau visuel $75

Paquet de 30 étiquettes HDX avec boucles électronique et panneau visuel $83.70

Frais d’administration par commande $10/commande

$24 *Pour un temps limité*

$45 *Pour un temps limité*

$30 *Pour un temps limité*

$50 *Pour un temps limité*

Liste de prix des services - en vigeur le avril 2017

PTS et taxe provinciale 

s'appliquent


