CLUB CAVALIER KING CHARLES SPANIEL DU CANADA
Demande d'adhésion
(SVP écrire lisiblement)

Nom : ________________________________________________________________________________________________
(Demandeur 1)

Nom : ________________________________________________________________________________________________
(Demandeur 2)

Adresse : _____________________________________________ Ville : ______________________________ Province : _________
Code postal : ____________________ Tél : ____________________ Courriel : __________________________________________
Votre chenil a-t-il un nom? Si oui, quel est-il? ______________________________________________________________________
Avez-vous un site Web?

 OUI  NON

Adresse Web : ___________________________________________________

D’où vient votre intérêt pour les Cavaliers? _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous un Cavalier présentement?
Êtes-vous intéressé à un Cavalier pour :





Animal de compagnie
Obéissance/Rally O

 OUI  NON



Si oui, combien? _______________

Pour l’élevage
Agilité/Flyball




Zoothérapie/visites
Exposition

Travaux/ tâches liées au club/Activités

Participez-vous à des expositions/élevez-vous des chiens?

 OUI  NON

Si oui, quelle race? _________________________________________________________________________________________
Combien de portées vos chiens ont-ils eu dans la dernière année? ____________________________
Si vous élevez des chiens présentement, sous quel registre enregistrez-vous vos chiots? _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Appartenez-vous à des clubs canins, des clubs spécialisés ou des clubs d’événements de performance?

 OUI  NON

Si oui, lesquels: ____________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà été suspendu des privilèges d’un club canin ou du Club Canin Canadien?

 OUI  NON

Si oui, indiquer la date, nom du club et les circonstances : _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Êtes-vous en mesure d’accepter des tâches liées aux comités ou autres affectations pour le club?



OUI



NON



PAS POUR L’INSTANT

Quel genre de tâches vous intéresserait au sein du club? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

DEMANDE D’ADHÉSION
SVP notez que la réception de cette demande ou l'encaissement du chèque du demandeur ne constitue pas l’acceptation
en tant que membre. Le processus d'adhésion est long; le processus et la mise au vote peuvent prendre six mois ou plus.
Le nom du demandeur et le nom du commanditaire seront imprimés dans le Cavalier Quotes pour commen taires des
membres.
Si pour quelque raison vous n’êtes pas approuvé en tant que membre, vous serez informé par le Directeur de l’adhésion,
cependant, le CKCSCC n'est pas tenu de faire connaître les raisons. Si vous n'êtes pas approuvé, votre cotisation vous sera
retournée.
J'accepte de respecter la constitution, les règlements le code d’éthique et les lignes directrices des éleveurs du Cavalier King
Charles Spaniel Club du Canada, agissant toujours dans le meilleur intérêt du club et des chiens de race pure.

___________________________________
Signature du demandeur 1

______________________________
Date

___________________________________
Signature du demandeur 2

______________________________
Date

Nom du commanditaire : ____________________________________________________________________________

SVP VOUS ASSUREZ QUE LE FORMULAIRE DU COMMANDITAIRE DÛMENT REMPLI EST INCLUS AVEC VOTRE
DEMANDE AINSI QUE LE CHÈQUE!
Cette application ne constitue pas une acceptation du demandeur en tant que membre.
Une lettre et / ou un courriel sera envoyé à l'acceptation.
Tous les chèques sont payables au Cavalier King Charles Spaniel Club du Canada (CKCSCC).
Nous ne pouvons accepter les chèques personnels réduits en fonds étrangers.
Veuillez faire parvenir votre demande à :
CKCSCC – Directeur de l’adhésion
c/o Mavis Holub
3 Bridlepost Green S.W.
Calgary, AB
T2Y 3X2

Frais d’adhésion :
Adhésion générale (1 personne)
Adhésion familiale (2)
Adhésion sénior (65 ans)
Adhésion sénior familiale (2)
Adhésion US (1 ou plus)
Adhésion outremer

$25
$30
$22
$35
$35
$40

NOTEZ: Le Code d'éthique, la Constitution et les lignes directrices sur les éleveurs sont
disponibles au: http://cavaliercanada.com/club.php
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