Household Pet Registration Application
Demande d’enregistrement d’un chat domestique
Please print clearly – SVP, remplir en lettres moulées
Name of the cat :
Nom du chat::
Colour(s) &
pattern of the cat::
Couleur(s) et
patron du chat :
Date of Birth:
Date de naissance:
Microchip #
No. de micropuce

Eyes colour:
Couleur des
yeux:
YYYY/MM/DD – AAAA/MM/JJ

Sex :
Sexe :

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

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 : _______________________________________________________________
I hereby attest that the cat above mentioned is sterilized (spayed or neutered) and therefore
cannot reproduce offspring.
Par la présente, j’atteste que le chat ci-haut mentionné est stérile (opéré) et qu’il ne peut donc
se reproduire.
Signatures : _______________________________
________________________________

Instructions for completing an application for
registration of a Household Pet

Directives pour remplir une demande
d’enregistrement d’un chat domestique

PLEASE DETACH BEFORE MAILING

SVP DÉTACHER AVANT DE POSTER

1. Please give a precise description of the
colour(s) and pattern of the cat.
2. If the date of birth of the cat is unknown
– leave a blank space.
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.

1. SVP, donner une description précise de
des couleur(s) et du patron du chat.
2. Si la date de naissance du chat est
inconnue – laissez l’espace blanc.
3. Tous les chats enregistrés au CCC
doivent être retraçable, donc être muni
d’une micropuce. Si vous pouvez
installer l’autocollant dans la case
appropriée ou inscrivez à la main le
numéro.
4. Seuls les chats domestiques stérilisés
peuvent être enregistrés au CCC.

4. Only sterilized (spayed or neutered)
Household pet cats can be registered at
CCC.
5. Registration’s fees for CCC’s Members:
7.00$*
Registration fees for non-CCC’s
Members: 14.00$*
Note :

5. Droits pour les membres du CCC: 7.00$
Droits pour les non-membres du
CCC :14.00$

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 :
QC :

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

Toutes autres provinces

Ajouter/Add : 5%

All other provinces
Sub - total:____________$
Taxes (TPS, others): _________$
Total:___________$

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

