Reserved cattery name registration application
Demande d’enregistrement d’un nom de chatterie réservé
Please print clearly – SVP, remplir en lettres moulées
1er choix*
1st Choice*
2e choix*
2e Choice*
3e choix*
3rd Choice*
* Sujet à l’approbation du CCC, le premier nom disponible vous sera attribué
* Subject to CCC’s approbation, you will be issued the first choice that is available.

J’élève présentement la(les) race(s) suivante(s) :
I am currently breeding the following breed(s) :
1.

3.

2.

4.

Last name
First name
Nom de famille : _________________________Prénom : ______________________________
CCC Membership #. / No. de membre du CCC : _____________
Last name
First name
Nom de famille : _________________________Prénom : ______________________________
CCC Membership #. / No. de membre du CCC : _____________
Address :
Adresse : _____________________________________________________________________
______________________________________ Province : ______________________________
Postal Code
Tel #
Code postal : ___________________________ No. de tél : _____________________________
Email / courriel : _______________________________________________________________
Signatures : _______________________________
________________________________

Instructions for completing an application for
registration of a reserved cattery name

Directives pour remplir une demande
d’enregistrement d’un nom de chatterie
réservé

PLEASE DETACH BEFORE MAILING

SVP DÉTACHER AVANT DE POSTER

1. Ideally, a cattery name should contain a
single word.
2. The cattery name should not exceed
fifteen(15) caracters. Punctuation and
spaces are not permitted.

1. Idéalement, un nom de chatterie devrait
contenir un seul mot.
2. Le nom de chatterie ne doit pas
dépasser quinze(15) caractères.
N’utilisez aucun signe de ponctuation ni
espace.
3. Ce nom devra être utilisé au début de
tous les noms des chats produits par
cette chatterie
4. SVP, inscrire trois(3) noms différents,
par ordre de préférence.
5. Les noms qui se ressemblent
phonétiquement ne sont pas acceptable
(ex: Sandy, Sandie, Sandee)
6. Sujet à l’approbation du CCC le premier
nom disponible vous sera attribué.

3. The cattery’s name will have to be add at
the beginning of all the cats that this
cattery produce.
4. Please provide three(3) distinct name
choice, in order of preference.
5. Phonetically similar name choices are
not acceptable (ie. Sandy, Sandie,
Sandee).
6. Subject to the approval of the CCC, you
will be issued the first choice that is
available.
7. Once submitted, no changes or
additions can be made to the
application.
8. If the cattery name will be registered to
more than one person, please provide
only one address for mailing purposes.

7. Une fois remise, aucune modification ne
pourra être apportée à la demande.

8. Si le nom de chatterie doit être
enregistré au nom de plus d’une
personne, veuillez fournir une seule
adresse postale pour l’expédition du
courrier.
9. Fees for a reserved Cattery Name
9. Droits de réservation d’un nom de
registration : 50.00*
chatterie : 50.00$*
Note : Toutes les taxes sont applicables en fonction de votre province d’origine.
All taxes are applicable, depending on your province of origin.
ON, NB, NL :

Ajouter/Add : 13%

NS :
QC :

Ajouter/Add : 15%
Ajouter /Add : 14.98%

Toutes autres provinces

Ajouter/Add : 5%

Sub - total:____________$

Taxes (TPS, others): _________$
Total:___________$

All other provinces
Please send your cheque and the completed form at :
SVP, envoyer votre chèque et le formulaire completé à :
C.P.15 La Plaine, Succ Bureau Chef
Terrebonne (Québec) J7M 1Z2

