
 

C.P.15 La Plaine,          

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec)  

J7M 1Z2 

 

Litter Registration Application 

Demande d’enregistrement de portée 

Please fill clearly – SVP, remplir en lettres 

moulées 

Office Use Only/À l’usage du bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature(s) du(des) propriétaire(s) de la mere au moment de l’accouplement : 

Signature(s) of the Dam at the Time of the mating  :         ___________________________________        __________________________________ 

Signature(s) du(des) propriétaire(s) du père au moment de l’accouplement : 

Signature(s) of the Sire at the Time of the mating  :            ___________________________________        __________________________________

Breed: 
Race: 

Date of birth: 
Date de naissance: 

YYYY/MM/DD – AAAA/MM/JJ 

Number of Kittens living at the time this application is submitted for registration: 

Nombre de chats vivants au moment de la présente demande d’enregistrement de portée: 

Males 

Mâles 

Females 

Femelles 

Name of the Dam: 
Nom de la mère: 

 CCC Registration #: 
# d’enregistrement CCC: 

Breed of the Dam: 
Race de la mère: 

Colour: 
Couleur: 

Name of the Sire: 
Nom du père: 

CCC Registration #: 
# d’enregistrement CCC: 

Breed of the Sire: 
Race du père: 

Colour: 
Couleur: 

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

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 :  

  

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 

Fee for litter registration– If both parents are CCC 

registered:  

Members: 16.00$+tx  

Non-members: 32.00$+tx  

Fee for litter registration– If the Sire is not CCC 

registered:  

Members: 20.00$+tx  

Non-members: 40.00$+tx  

Droits pour enregistrement de portée- si les deux 

parents sont enregistrés au CCC : 

Membres : 16.00$+tx 

Non-membres : 32.00$+tx 

Droits pour enregistrement de portée- si le père 

n’est pas enregistré au CCC : 

Membres : 20.00$+tx 

Non-membres : 40.00$+tx 

Save money now by paying all the individual cat 

registration of this litter! 

 

Individual Cat Registration if all the fees are paid 

with the litter registration: 

Members:8.00+tx 

Non-members:16.00+tx 

Économisez de l’argent en payant maintenant 

pour les enregistrements individuels de tous les 

chatons de cette portée! 

Enregistrement individuel de chat si tous les 

droits sont payés au moment de l’enregistrement 

de la portée : 

Membres : 8.00$+tx 

Non-membres : 20.00$+tx   

Individual Cat Registration from a CCC registered 

litter:  

Members:20.00$+tx 

Non-members:40.00+tx 

Enregistrement individuel de chat d’une portée 

enregistrée au CCC : 

Membres : 20.00$+tx 

Non-membre : 40.00+tx 

 

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


  

C.P.15 La Plaine,          

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec)  

J7M 1Z2 

 

Litter Registration Application 

Demande d’enregistrement de portée 

Please fill clearly – SVP, remplir en lettres 

moulées 

Office Use Only/À l’usage du bureau 

Kitten registration / Enregistrements chatons

Sex 

Sexe 

Colour 

Couleur : 

PL/PC 

LH/SH : 

 

Name of the cat – Including the 

cattery 

Nom du chat incluant celui de la 

chatterie 

Name and address of the owner 

Tel number & email address 

 

Nom et adresse du propriétaire 

no. de tel et adresse courriel 

Microchip #: 

No. de Micropuce : 

 

Sterilized 
Stérilisé 
O-Y/N 
BT/TS 

Office Use 
Only/À 
l’usage 
du 
bureau 

 

 

 

 

 

 

  

 

 You can put the sticker here 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

   Vous pouvez apposer l’autocollant ici   

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      
 

You do not need all thoses informations to be able to pay the fees.  We will send you Individual blank but “paid” form, that you will send back at to us in due time. 

Vous n’avez  pas à connaître toutes ces informations pour payer l’ensemble des frais.  Nous vous ferons parvenir des formulaires individuels « payés » que vous 

nous retournerez au moment opportun.    



  

 

 

C.P.15 La Plaine,          

Succ. Bureau Chef 

Terrebonne (Québec)  

J7M 1Z2 

 

Litter Registration Application 

Demande d’enregistrement de portée 

Please fill clearly – SVP, remplir en lettres 

moulées 

Instructions for the Completion of  

Pure Breed Cat 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 signature of all the registered owners 

from both parties are required for the litter to 

be registered 

1. Les signatures de tous les propriétaires 

enregistrés des deux parties sont nécessaires 

à l’enregistrement de la portée. 

2. Regardless of age, sterilization of all cats 

sold as a pet is and should be strongly 

encouraged  

 

2. Sans égard à l’âge, la stérilisation de tout 

chat vendu comme animal de compagnie est 

et doit être fortement encouragé. 

3. If the cat if not sterilized and the breed have 

blood type, indicate the blood type. 

3. Si le chat n’est pas stérilisé et que la race a 

des types sanguins, indiquez le type sanguin. 

4. If the cat goes to another cattery for 

reproduction, the last name of that cat should 

be the name of that cattery 

4. Si le chat va à une autre chatterie aux fins de 

reproduction, le dernier nom de ce chat 

devrait être le nom de cette chatterie. 

5. The name of the cat can have a maximum of 

40 caracters including pontucation and 

spaces 

5. Le nom du chat ne peut avoir qu’un maximum 

de 40 caractères incluant la ponctuation et 

les espaces. 

6.  Fee for litter registration– If both parents are 

CCC registered:  

     Members: 16.00$+tx  

Non-members: 32.00$+tx  

     Fee for litter registration– If the Sire is not 

CCC registered:  

     Members: 20.00$+tx  

Non-members: 40.00$+tx 

6.  Droits pour enregistrement de portée- si les 

deux parents sont enregistrés au CCC : 

Membres : 16.00$+tx 

Non-membres : 32.00$+tx 

     Droits pour enregistrement de portée- si le 

père n’est pas enregistré au CCC : 

     Membres : 20.00$+tx 

Non-membres : 40.00$+tx 

7.  Individual Cat Registration if all the fees are 

paid with the litter registration: 

     Members:8.00+tx 

Non-members:16.00+tx 

7.  Enregistrement individuel de chat si tous les 

droits sont payés au moment de 

l’enregistrement de la portée : 

     Membres : 8.00$+tx 

Non-membres : 16.00$+tx   

8.  Individual Cat Registration from a CCC 

registered litter:  

     Members: 20.00$+tx 

     Non-members: 40.00+tx 

8.  Enregistrement individuel de chat d’une 

portée enregistrée au CCC : 

     Membres : 20.00$+tx 

     Non-membre : 40.00+tx 

 

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

 All taxes are applicable, considering your province of origine. 

 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 : 

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 

Sub - total:____________$ 

 

Taxes (TPS, others): _________$ 

 

Total:___________$ 

 

mailto:infos@chatscanadacats.ca
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