
 

C.P.15 La Plaine,          

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec)  

J7M 1Z2 

Application au programme de commis 

Clerking Program Application 

Please print clearly – SVP, remplir en lettres 

moulées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Signature : _______________________________ 

 

Signature mentor : _______________________________ 

 

 

  

Which program are you 
applying for? 
Pour que programme 
faites-vous application? 

 
               Ring Clerk / Commis                                            Entry Clerk / Secrétaire aux inscriptions 
                                                                                              
Master Clerk / Maître-commis                                             Renouvellement / Renewal                 
       

 
Applicant / Candidat :  
 

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 

Date of birth: 
Date de naissance: 

YYYY/MM/DD – AAAA/MM/JJ Sex 
Sexe 

 

 
Mentor :  
When you apply for Master Clerk / Quand vous appliquez au poste de Maître Commis 

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 :  

  

 

C.P.15 LaPlaine,  

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec) J7M 1Z2 



 

 

 

C.P.15 La Plaine,          

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec)  

J7M 1Z2 

Application au programme de commis 

Clerking Program Application 

Please print clearly – SVP, remplir en lettres 

moulées 

Instructions for completing the Clerking  

program Application Form 

Directives pour remplir une demande 

d’application au programme de commis 

  

PLEASE DETACH BEFORE MAILING SVP DÉTACHER AVANT DE POSTER 
  

1. To apply to the CCC Clerking Program, 

the applicant must:  

a) be at least 14 years of age in the 

current year* 

b) be a Canadian resident 

c) be a member of the Chats Canada 

Cats 

d) have the physical condition 

necessary to accomplish the task 

 

* The candidate under 14 can be submitted 

to a longer probation period in order to 

assess he/her maturity. 

1. Les critères d’admissibilité pour le poste 

de commis sont : 

a)  Le candidat doit avoir 14 ans* dans 

l’année en cours. 

b) Être résident du Canada. 

c) Être membre (régulier ou associé) du 

Chats Canada Cats et avoir signé son 

Code d’éthique et maintenir son 

statut. 

d) Avoir la condition physique 

nécessaire pour accomplir la tâche. 

* Les candidats ayant moins de 14 ans 

peuvent être soumis à une période 

probatoire plus longue afin d’évaluer leur 

maturité. 

2. To apply to the CCC Master Clerk 

Program, the applicant must:  

a) be at least 17 years of age 

b) be a Canadian citizen 

c) be a Canadian resident 

d) be a licenced clerk for at least one 

(1) year and have officiated at least 

five (5) cat show 

e) Have served as clerk in three (3) cat 

shows in the last twelve(12) month 

right before filling this application 

f) The applicant must have a mentor 

who is CCC’s Licenced Master 

Clerk.  The name of the applicant 

and his/her mentor will be published 

in the CCC’s official publication for 

comments. 

 

2. Critères d’admissibilité des nouveaux 

candidats au poste de maître-commis 

a) Le candidat doit avoir dix-sept(17) 

ans. 

b) Être citoyen canadien. 

c) Être résident du Canada. 

d) Être détenteur d’un permis de 

commis depuis au moins un(1) an et 

avoir officié seul un minimum de cinq 

(5) expositions félines. 

e) Avoir officié en tant que commis dans 

trois(3) expositions dans les 

douze(12) mois précédant 

immédiatement la demande. 

e) Le candidat doit avoir un mentor qui 

est un maître-commis du Chats 

Canada Cats.  Le nom du candidat et 

le nom de son mentor sera publié 

dans les publications officielles du 

CCC en vue d’obtenir des 

commentaires. 

3. You must join three(3) colour passport 

pictures (2po x 2 3/4po) of yourself. 

 

3. Vous devez joindre trois(3) photos 

passeport couleur (5cm x7 cm) de vous.  

4. If this is a transfer from another 

organisation, you must send a copy of 

your licence with your application 

4. Si ceci est un transfert d’une autre 

organisation, vous devez joindre une 

copie de votre permis à la demande. 
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5. Fees are : 

 

LICENSED RING CLERK 

Initial application 20.00$ 

Renewal of Ring Clerk License  10.00$                                         

       

LICENSED MASTER CLERK 

Initial application 25.00$                                                                          

Renewal of Master Clerk License  15.00$                                    

 

LICENCED ENTRY CLERK 

Initial application 25.00$                                                                          

Renewal of Master Clerk License  15.00$  

 

All taxes are applicable                                   

 

5. Les frais sont : 

 

PROGRAMME DE COMMIS : 

Permis initial 20,00$ 

Renouvellement du permis 10,00$ 

 

PROGRAMME DE MAITRE-COMMIS 

Permis initial 25,00$ 

Renouvellement du permis 15,00$ 

 

PROGRAMME DE SECRATARIAT AUX 

INSCRIPTIONS 

Permis initial  25,00$ 

Renouvellement du permis  15,00$ 

 

Toutes les taxes sont applicables 

 

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, 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 :  

Paypal and Interact payment accepted at: 

Paiement Paypal et Interact accepté à : 

infos@chatscanadacats.ca 

C.P.15 LaPlaine,  

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec) J7M 1Z2 

Sub - total:____________$ 

 

Taxes (TPS, others): _________$ 

 

Total:___________$ 

 


