
 

C.P.15 La Plaine,          

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec)  

J7M 1Z2 

Pure Breed cat registration application 

Demande d’enregistrement d’un  

chat de race pure 

Please print clearly – SVP, remplir en lettres 

moulées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

O 

 

 

 

 

 

Signatures : _______________________________ 

 

        ________________________________

Name of the Cat: 
Nom du chat: 

40 caracters max – 40 caractères max 

Colour & pattern: 
Couleur(s) et patron: 
PL/PC / LH/SH 

 Eyes colour: 
Couleur des yeux : 

Office Use Only/À l’usage du bureau 

 

Date of birth: 
Date de naissance: 

YYYY/MM/DD – AAAA/MM/JJ Sex 
Sexe 

Blood Type 
Groupe sanguin 

Microchip #: 
No. de micropuce: 

You can put the sticker here – Vous pouvez apposer l’autocollant ici 

Name of Dam: 
Nom de la mère: 

 

Name of Sire: 
Nom du père: 

 

Name of the Breeder(s): 
Nom de(s) l’éleveur(s) 

 

 Owner(s)/Propriétaire(s) :  

Last Name 
Nom de famille 

First Name 
Prénom 

CCC membership # 
# de membre CCC 

Last Name 
Nom de famille 

First Name 
Prénom 

CCC membership # 
# de membre CCC 

Address 
Adresse 

Province 

Postal Code 
Code Postal 

Tel # 
#de tel 

E-mail 
courriel 

 
Please send your cheque, the completed form and the proper documents at :  

SVP, envoyer votre chèque, le formulaire complété et les documents nécessaires à :  

 

Electronic payments can be sent at: infos@chatscanadacats.ca 

Paiement électronique peuvent être envoyé à : infos@chatscanadacats.ca 

 

 
C.P.15 LaPlaine,  

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec) J7M 1Z2  

    Breeding Cat? Chat de reproduction?   Yes/Oui   No/Non        Sterilized/Sterilisé   

mailto:infos@chatscanadacats.ca
mailto:infos@chatscanadacats.ca


 

 

 

C.P.15 La Plaine,          

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec)  

J7M 1Z2 

Pure Breed cat registration application 

Demande d’enregistrement d’un  

chat de race pure 

Please print clearly – SVP, remplir en lettres 

moulées 

Instructions for completing Pure Breed 

Cat registration application 

Directives pour remplir une demande 

d’enregistrement d’un chat de race pure 

  

PLEASE DETACH BEFORE MAILING SVP DÉTACHER AVANT DE POSTER 
  

1. The name of the cat have a maximum of 

40 characters including punctuation and 

spaces 

1. Le nom du chat ne peut avoir qu’un 

maximum de 40 caractères incluant la 

ponctuation et les espaces.  

2. Blood type is required for all unsterilized 

cat in breeds that have two(2) blood 

type. 

2. Le groupe sanguin est demandé pour les 

races qui ont deux(2) groupes sanguins 

pour tous les chats qui ne sont pas 

stérilisés. 

3. All cats registered with the CCC must be 

traceable, that is why they must have a 

microchip installed.  If you can, put the 

sticker in the appropriate box or write 

down the number. 

3. Tous les chats enregistrés au CCC 

doivent être retraçables, donc être muni 

d’une micropuce.  Si vous pouvez 

installer l’autocollant dans la case 

appropriée ou inscrivez à la main le 

numéro.  

4. If there is two(2) owners for a cat, the 

signature of the two(2) is needed to 

complete the transfer.   

4. S’il y a deux(2) propriétaires, la signature 

des deux(2) est nécessaire pour 

compléter le transfert. 

5. Documents needed for the individual 

registration or transfer of a cat are: 

-  Certificate of registration from a 

recognized organisation; 

-  3 generations Certified Pedigree 

(exception for Abyssinians and 

Siameses, 8 generation ped. are required 

– see Manual of Policy & Procedures, 

Chapter Registration, section 4). 

- This form filled; 

- Payment for required fees; 

5. Les documents nécessaires pour 

l’enregistrement individuel ou le transfert 

d’un chat sont : 

- Certificat d’enregistrement d’une 

association reconnue; 

- Pedigree certifiée de 3 générations 

(exception pour les Abyssins et les 

Siamois, pedigree 8 générations 

demandés – Voir Manuel des 

politiques et des procédures, Chapitre 

Enregistrements, section 4);   

- Ce formulaire rempli; 

- Le paiement des droits. 

6. Registration fees for CCC’s Members: 

20.00$* 

Registration fees for non-CCC’s 

Members: 40.00$* 

6. Droits pour les membres du CCC: 

20.00$* 

Droits pour les non-membres du 

CCC :40.00$* 

Note :   Toutes les taxes sont applicables en fonction de votre province d’origine. 

 All taxes are applicable, depending on your province of origin. 

 ON :                Ajouter/Add : 13% 

 NS, NB, PEI, NL :  Ajouter/Add : 15% 

 QC :     Ajouter /Add : 14.98% 

 Toutes autres provinces   Ajouter/Add :  5% 

 All other provinces  

Please send your cheque and the completed form at: 

SVP, envoyer votre chèque et le formulaire complété à : 

 
C.P.15 La Plaine,  

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec) J7M 1Z2 

Sub - total:____________$ 

 

Taxes (TPS, others): _________$ 

 

Total:___________$ 

 

Electronic payments can be sent at: infos@chatscanadacats.ca 

Paiement électronique peuvent être envoyé à : 

infos@chatscanadacats.ca 

mailto:infos@chatscanadacats.ca
mailto:infos@chatscanadacats.ca

