FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION
L’ANNÉE:
Afin de devenir un membre à part entière, le demandeur(s) doit posséder au moins un Keeshond
enregistré au AKC et/ou CKC et être résident du Canada ou des USA. Le titre de membre associé est
offert aux personnes qui ne possèdent pas de Keeshond OU qui résident à l’extérieur de l’Amérique du
Nord.
Une lettre de parrainage d'au moins 1 membre en règle de KCC est nécessaire pour traiter votre
demande. Une lettre de parrainage supplémentaire peut être envoyée par une personne "liée au
chien" (vétérinaire, membre d'un autre club actif; dresseur de chiens;) de préférence dans votre région
immédiate.
Nom(s) du demandeur(s): Veuillez remplir électroniquement ou imprimer clairement en utilisant toutes
les LETTRES MAJUSCULES à l'encre.

Consentement à la liste des membres: Les informations personnelles ne seront accessibles qu'aux
membres. Veuillez cocher
à côté des informations que vous nous autorisez à partager, qui sont
publiées dans la newsletter de notre club.
Nom de chenil (si applicable):

Tattoo Prefix:

Adresse:
Province, Territoire ou État:

Code Postal:

Téléphone: Maison:

Travail/Cell:

Adresse électronique:
Numéro(s) de member(s) CCC (Requis par le CCC pour les membres de l’Exécutif ou Représentants
de district):
Remarque: Nous sommes tenus de déposer les noms et numéros des membres de l'Exécutif du club
chaque année.
Êtes-vous impliqué dans d'autres races? ☐NON ☐OUI –-> Si oui, combien d'autres races?
Êtes-vous un éleveur actif?

☐ NON ☐OUI –-> Si oui, depuis quelle année?

Combien de portées avez-vous reproduites (toutes races) au cours des 5 dernières années?
Combien de services de haras vos chiens ont-ils fournis au cours des 5 dernières années?
Veuillez lister les noms des autres clubs canins dont vous êtes membre:
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Veuillez énumérer tout intérêt particulier et toute activité impliquant des chiens de race pure dans
lesquels vous êtes actif ou aimeriez être:

Nombre de Keeshonden enregistrés détenus en ce moment:
À quelles activités participez-vous actuellement avec votre keeshonden? (veuillez cocher tout ce qui
s'applique):
☐ CONFORMATION
☐ BARN HUNT

☐ SE RALLIER
☐ CHAT RAPIDE

☐ OBÉISSANCE
☐ THÉRAPIE

☐ AGILITÉ
☐ AUTRE:

Pourquoi pensez-vous que vous aimeriez être membre de KCC et avez-vous des compétences qui
pourraient être utiles au Club?

TARIFS D'ADHÉSION
Canada
Etats-Unis

Célibataire
$20.00
$25.00

Famille
$25.00
$30.00

Le montant payé $

Formulaires:
Les formulaires de numérisation / e-mail sont acceptables – Contact par e-mail tonyayyc@shaw.ca
Paiements:
Si vous payez par chèque / mandat-poste, faites votre chèque au Keeshond Club of Canada et mail à:
Tonya Schmolke, 210 Valley Pointe Way NW, Calgary, T3B 6B3.
Si vous payez par virement électronique, envoyez à contact@keeshondcanada.com
Mot de passe – KCC

Type d'adhésion:

☐ Entier

☐ Associer

Remarque: Doit posséder au moins un Keeshond enregistré pour devenir membre à part entière. Les
membres associés n'ont aucun droit de vote.
Noms des sponsors:
1:

2:

Remarque: Les lettres de parrainage des personnes nommées ci-dessus doivent accompagner votre
formulaire de demande.
Tous les candidats doivent signer le formulaire de code d'éthique de KCC et le soumettre avec
leur formulaire de candidature
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