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1 

 

Package/Forfait Fees/Tarifs Description Description 

    

 
 
 

Pub#1 

 
 

300$+tx 
Only one per breed 

First arrived 
Seulement un par race 

Premier arrivé 

 
 
Picture 3 ½” x 5”* 

- Name of the cattery 
in large letters 

- 3 lines of text to 
present your cattery 

- Link to your Web site 
- Phone number 

publicized 

- Photo 3 ½” x 5”* 
- Nom de votre 

chatterie en gros 
caractères 

- 3 lignes de texte 
pour présenter votre 
chatterie 

- Lien vers votre site 
web 

- Inscription du 
numéro de 
téléphone 

 
 
 
 

Pub#2 

 
 
 
 

120$+tx 
 
 

 
- Business card 

published** 
- Cattery Name in 

medium character 
- present your cattery 

- Link to your Web site 
- Phone number 

publicized 

- Publication de votre 
carte d’affaires** 

- Nom de votre 
chatterie caractères 
moyens 

- Lien vers votre site 
web 

- Inscription du 
numéro de 
téléphone 

 
 
 

Pub#3 

 
 
 

70$+tx 
 
 

 
 

- Name of the cattery 
in medium letters 

- Link to your Web site 
- Phone number 

publicized 

- Nom de votre 
chatterie caractères 
moyens 

- Lien vers votre site 
web 

- Inscription du 
numéro de 
téléphone 

* Breeder have to submit a professional picture in high resolution which they have the rights to publish. 

   L’éleveur doit fournir une photo professionnelle, haute résolution pour laquelle il détient les droits de publication.  

** All documents (pictures and/or business card) have to be joined to this application or sent via e-mail at: 

infos@chatscanadacats.ca 

 Tous les documents (photos et/ou carte d’affaires) doivent être joint à ce formulaire ou expédiés via courriel a : 

infos@chatscanadacats.ca  

 

 

 

 

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  

If you want to publish for more than one breed, 50% off the second and more ads bought at 

the same time. 

Si vous annoncez dans plus d’une race, obtenez 50% de rabais pour la 2
e
 annonce et 

suivantes, si achetées au même moment. 

  

 

Sub - total:____________$ 

 

Taxes (TPS, others): _________$ 

 

Total:___________$ 
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Please print clearly – SVP, remplir en lettres moulées 

Name of the cattery as registered at CCC : 
 

Nom de la chatterie tel qu’enregistré au 
CCC: 

 

Telephone number and email  you want to 
appear in the Ad 

 
Numéro de téléphone et adresse courriel  

qui doit apparaitre dans l’annonce  

 

Web site address 
 

Adresse de votre site Web 

 

 

Only CCC Registered Cattery who register their cats with CCC can be announce on the Web 

site. 

Seules les chatteries enregistrées au CCC qui enregistrent leurs chats au CCC peuvent être 

annoncées sur le site Web.   

 

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 : _______________________________ 

           ________________________________ 

Please send your cheque and the completed form at : 

SVP, envoyer votre chèque et le formulaire complété à :  

Or make your payment with Paypal at : 

ou faire votre paiement sur Paypal à : 

infos@chatscanadacats.ca  

C.P.15 La Plaine,  

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec) J7M 1Z2 

mailto:infos@chatscanadacats.ca

