Standardbred
Official Claim Form

Alcohol and Gaming Commission of Ontario
90 Sheppard Ave E, Suite 200
Toronto ON M2N 0A4
Telephone: 416-326-8700
1-800-522-2876 toll free in Ontario

This form is to be used to register a claim on a horse entered in a claiming race at an Ontario racetrack.
A person or authorized agent for a person who holds a valid Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) licence or a person who
has properly applied for and has been granted a claiming certificate is permitted to claim a horse.
Day

Track

Month

I / We hereby claim the horse

a.m.
p.m.

from race
plus 13% HST $

for the sum of $
Method of Payment

Time

Year

Cash

Certified
Cheque

Name of Claimant(s)

Bank
Draft

Money
Order

Claim
Cheque

Horsemen's
Account

Address

AGCO/SC Licence #

1.

Purse
Cheque

HST Number
(if applicable)

Enter Licence Number

(Please print)

Total amount of claim $

or
Claiming Certificate #

2.

Signature
Address

AGCO/SC Licence #
or
Claiming Certificate #

Signature

3.

AGCO/SC Licence #

Address

Claiming Certificate #

Signature

or

4.

Address

AGCO/SC Licence #
or
Claiming Certificate #

Signature

In making this claim, I/we certify that I am/we are claiming the above horse for my/our own account, or as an authorized agent, and that
I/we are eligible to make a claim under the rules of the AGCO and Standardbred Canada.

If the claim is successful:
First Name

Last Name

First Name

Last Name

to take charge of the horse
immediately following the race.

I / We designate

The new trainer will be:
A Claiming Authorization form must be filled out and signed by all owners prior to the horse making its next start in a claiming race.
Has a Claiming Authorization been filled out today?
If yes, attach the Claiming Authorization to this form.
Yes
No
Steroid Testing
Yes
No
I/we hereby direct that, at my/our sole expense, the above horse be subject to post race steroid testing
RULES OF STANDARDBRED RACING, 2012 – Rule 15.09
A claimed horse, regardless of ownership, shall only race at a track or tracks in the Province of Ontario for the next 60 days, except where such horse has
been nominated to participate in an added money event before it was claimed, or unless the track where the horse was claimed closes for more than 30 days.
In the case of a track closing for more than 30 days, the horse is released from the provisions of this rule the day after the track closes. For the purposes of this
rule, race tracks operated by Woodbine Entertainment Group shall be considered one track. Any person who violates this rule shall be subject to a suspension
or fine of 10% of the claiming price or 100% of the purse for each race, whichever is greater and the horse may be suspended. A claimant shall be held in
violation of this rule if he or she disposes of the horse in any manner other than by claiming and the horse races outside of the Province of Ontario within 60
days of the horse being claimed.
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Cash
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SC transfer paid by:

Français au verso

Cheque

Other

Formulaire officiel de réclamation
pour la race Standardbred

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
90, av Sheppard E, Bureau 200
Toronto ON M2N 0A4
Téléphone : 416-326-8700
1-800-522-2876 interurbains sans frais en Ontario

Utiliser ce formulaire pour enregistrer une réclamation visant un cheval inscrit à une course à réclamer se déroulant
sur un hippodrome de l’Ontario.
Toute personne, ou son agent autorisé, qui détient une licence valide de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, ou toute
personne qui a demandé en bonne et due forme et obtenu un certificat de réclamation est autorisée à réclamer un cheval.
Jour Mois
Année
Heure
Hippodrome

qui participe à la course

Je réclame / nous réclamons le cheval
$, + TVH de 13%

pour la somme de
Mode de paiement

Chèque
certifié

Espèces

Nom du (des) réclamant(s)

$

Traite
bancaire

Entrez le numéro de licence

(en caractères d’imprimerie)

1.

a.m.
p.m.

Mandat

$

Prix de réclamation total :
Chèque
de bourse

Chèque
de réclamation

Compte
personnel
(hippodrome)

No d’enregistrement
TVH
(le cas échéant)
Adresse

Licence CAJO/SC no
ou
Certificat de réclamation no

2.

Signature
Adresse

Licence CAJO/SC no
ou
Certificat de réclamation no

Signature

3.

Adresse

Licence CAJO/SC no
ou
Certificat de réclamation no

4.

Signature
Adresse

Licence CAJO/SC no
ou
Certificat de réclamation no

Signature

En déposant cette réclamation, j’atteste que je réclame / nous attestons que nous réclamons le cheval ci-dessus désigné pour mon / notre propre compte,
ou en tant qu’agent autorisé, et que j’ai / nous avons le droit de présenter la réclamation aux termes des règles de la CAJO et de Standardbred Canada.

Si le cheval réclamé m’est / nous est attribué :
Prénom

Nom de famille

Prénom

Nom de famille

le soin de prendre possession du cheval
immédiatement après la course.

Je confie / nous confions à

Le nouvel entraîneur sera :
Une autorisation de réclamation doit être remplie, et signée par tous les propriétaires, avant que le cheval ne prenne le départ dans la
prochaine course à réclamer.
Oui
Non
Avez-vous rempli une autorisation de réclamation aujourd’hui?
Si oui, joindre l’autorisation de réclamation.
Test de Stéroïde
Par la présente, je/nous demande/demandons que le susdit cheval soit soumis à un test de stéroïde après la course et j'/nous assume/assumons
l'entière responsabilité des frais
Oui
Non
Règles de 2012 sur les courses de chevaux de race Standarbred – Règlement 15.09
Un cheval réclamé, peu importe qui en est le propriétaire, doit uniquement participer à des courses se déroulant sur des hippodromes dans la province de l'Ontario acours
des 60 jours suivant la réclamation, sauf dans les cas où le cheval avait été, avant sa réclamation, mis en nomination pour participer à une course comportant des sommes
ajoutées, ou lorsque l’hippodrome où le cheval a été réclamé ferme pendant plus de 30 jours. Dans les cas où l’hippodrome ferme plus de 30 jours, le cheval est exempté des
exigences du présent alinéa 15.09 le jour suivant la fermeture. Aux fins de la présente règle, tous les hippodromes exploités par Woodbine Entertainment Group sont réputés
être un seul et même hippodrome. Quiconque enfreint la présente règle est passible d’une amende ou d’une suspension équivalant à 10 % du prix de la réclamation ou à 100
% de la bourse prévue pour chaque course, selon le montant le plus élevé et le cheval peut être suspendu. Une personne est jugée enfreindre la présente règle si elle fait
courir le cheval dans une course autre qu’une course à réclamer et si le cheval participe à des courses hors de l’Ontario dans les 60 jours de sa réclamation.

À l’usage du bureau
Propriétaires antérieurs

Prénom

Nom de famille
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Frais de transfert de propriété payés à SC par :
Espèces

(s’il y a lieu)

English on reverse

Chèque

Autre

