
NUMÉRO D’INSCRIPTION À L’ÉVÉNEMENT (ERN)
• Le chien doit être né à l’étranger et l’adresse du principal propriétaire figurant sur le certificat d’enregistrement étranger doit être à extérieur du Canada.
• Veuillez inscrire une adresse pour chacun des copropriétaires à l’endos de la demande ou sur une feuille séparée.
• Il faut obtenir un numéro d’inscription à l’événement (ERN) dans les 30 jours suivant l’obtention de points ou de prix, sinon ces derniers seront annulés. Si des circonstances 
• indépendantes de votre volonté vous préviennent d’obtenir un numéro d’inscription à l’événement ou rendent ceci difficile, veuillez nous faire parvenir une demande par écrit 
• pour une prolongation de 30 jours.
• Un numéro PAL ou d’inscription en ligne à l’AKC ne sont pas acceptés. Une adresse doit figurer sur le certificat étranger.  
• Une copie du certificat d’enregistrement doit accompagner la présente demande.
• Les titres obtenus par des chiens détenant un numéro d’inscription à l’événement (ERN) ne paraissent pas sur le pedigree de la progéniture.
• Les numéros d’inscription à l’événement assignés peuvent être utilisés pour une période indéterminée ou jusqu’à ce que le chien soit enregistré.
• Les numéros d’inscription à l’événement sont réservés à seule la participation aux événements du CCC.

Nom du chien

Race

Cochez les cases appropriées s’il y a lieu :

Colleys :  à poil dur c à poil lisse c Chihuahuas : à poil long c à poil court c

Vizlas : à poil lisse c à poil dur c Caniches : grand c moyen c nain c

Dachshunds : standard c nain c à poil lisse c à poil long c à poil dur c

Nom du propriétaire

Adresse postale

Ville État

( ) - 8 8 9
Code postal                                                                                                                                                                  Numéro de téléphone

Adresse électronique

Expédiez le numéro d’inscription à l’événement (ERN) au propriétaire c ou à l’agent  c

Nom de l’agent

Adresse postale

Ville État

( ) - 8 8 9
Code postal                                                                                                                                                                  Numéro de téléphone

Adresse électronique

150-14-60 06/18

 i a 
Chèque visé

 
Mandat Montant total ci-joint :   __________________________________

No de carte de crédit Date d’exp. Numéro CVV

 MODE DE PAIEMENT

Écrire lisiblement en lettres moulées le nom du titulaire de la carte Signature du titulaire de la carte

• Veuillez consulter les tarifs du CCC à www.ckc.ca pour les frais applicables.
• Le paiement en totalité doit être en dollars canadiens à l’intention du Club Canin Canadien. Envoyer les demandes par la poste au Club Canin Canadien, 200 Ronson 

Drive, bureau 400, Etobicoke (Ontario) M9W 5Z9. Les chèques escomptés en dollars américains ne seront pas acceptés.
• Les demandes envoyées par télécopieur seront acceptées si les renseignements de carte de crédit sont fournis. Télécopieur : (416) 675-6506; Couurie : information@ckc.ca

200 RONSON DRIVE, BUREAU 400, ETOBICOKE (ONTARIO) M9W 5Z9  TÉL 416-675-5511  1-855-364-7252  FAX 416-675-6506  www.ckc.ca

CLUB CANIN CANADIENCANADIAN KENNEL CLUB
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