
 
 

 
 
 
 
 

LE CHIEN 
Nom du chien : __________________________________________________________ 

No. Enr. C.C.C.________________________________________ Sexe : ____________ 

Date de naissance jj/mm/aa : ___________________ Lieu de naissance : ___________ 

Nom de l’éleveur : _______________________________________________________ 

Affixe de l’éleveur : ______________________________________________________ 

Nom du père : _______________________________No. Enr. C.C.C._______________ 

Nom de la Mère : ____________________________ No. Enr. C.C.C _______________ 

 
LE PROPRIÉTAIRE 

Nom : __________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________ Code postal : _________________ 

Téléphone : ( ) _______________ Courriel : ______________________________ 

Frais d’inscription membre : 45$ par chien 
Frais d’inscription non membre : 95$ par chien 
(nous vous inscrivons comme membre du club) 

Veuillez joindre le paiement par chèque à l’ordre du Club de l’Épagneul Français 
 Adressé à :  

 
 
 

 
 Je certifie que je suis l’éleveur ou le propriétaire enregistré du chien dont le nom apparait sur le formulaire d’inscription. 

 Je certifie que le chien présenté est exempt de maladie contagieuse, qu’il a été vacciné contre la rage dans les douze (12) mois 
précédant cet examen d’aptitude naturelle et qu’il est en bonne santé. 

 Je certifie que je comprends et que j’accepte les règlements et règles de procédure du Club de l’Épagneul Français du Canada 
qui sont nécessaires et exigées pour ma participation à cet examen d’aptitude naturelle.  

 J’accepte aussi les décisions qui en découleront. 

 Je certifie que le chien mentionné sur le formulaire d’inscription sera sous mon entière responsabilité et que, pour tous 
dommages éventuels et pour toutes autres raisons, je ne pourrai tenir responsables les propriétaires des terrains où se déroule 
l’examen, les membres organisateurs de l’examen, le Club Canin Canadien ou le Club de l’Épagneul Français du Canada ainsi que 
leurs membres et leurs agents. 

 J’accepte toutes les responsabilités concernant les déclarations émises sur ce formulaire. 

 

Signature du propriétaire ou de l’éleveur: ______________________________________ 
Nom en lettres moulées : __________________________________________________ 
Date :_____________ 

TRÈS IMPORTANT 
INCLURE À VOTRE ENVOIE UNE COPIE DE L’ENREGISTREMENT DE VOTRE 

CHIEN AUPRÈS DU CLUB CANIN CANADIEN 

EXAMEN DE QUALITÉ NATUREL 
Le 25 juin 2017 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Date limite d’inscription le 19 juin 2017 

 

Jean-François Lauzon 
59, rue Émilie-Desjardins 

Blainville, QC J7C 5Z8 
lauzon_jf@videotron.ca 

 

mailto:lauzon_jf@videotron.ca

