
LA SOCIETE CANADIENNE DES  

ELEVEURS DE CHEVRES 
Societe canadienne d'enregistrement des animaux 

2417 Holly Lane, Ottawa, ON  K1V 0M7 

DEMANDE POUR UNE NOUVELLE COTISATION ANNUELLE 
 
SECTION A - NOM ET ADRESSE DU REQUERANT 
 
 NOM.......................................................................................................................................................... 
 
 
 ADRESSE.............................................................................. Numéro de Téléphone(.......)........................ 
 
 
 VILLE.................................. PROVINCE.......................  CODE POSTAL.............................................. 
 
 
 COURRIEL……………………………………………………………………………………………….. 
 
IMPORTANT - Pour éviter des problèmes à l'avenir il est recommandé que vous lisiez la formule intitulée 
INSTRUCTIONS AUX REQUERANTS POUR UNE NOUVELLE COTISATION ANNUELLE DANS LA 
SOCIETE CANADIENNE DES ELEVEURS DE CHEVRES (disponible à la Société canadienne 
d'enregistrement des animaux sur demande), avant de complèter cette section. 
 
SECTION B - TYPE DE COTISATION 
 
VEUILLEZ COCHER LA CASE APPROPRIEE CI-DESSOUS 1 ou 2. 
 
   1.  Je/Nous demande(ons) par la présente la nouvelle cotisation annuelle globale offerte par la 

Société canadienne des eleveurs du chèvres qui inclut ma/notre cotisation pour l'année courante 
du calendrier et des choix de noms de troupeau et de lettres de tatouage. 

 
   2. Je/Nous demande(ons) par la présente la nouvelle cotisationannuelle de la Société 

canadienne des eleveurs de chèvres qui n'inclut PAS un nom de troupeau ou des lettres de 
tatouage.  Veuillez ne pas compléter dans ce cas la Section C de cette demande. 

 
IMPORTANT - Tous les nouveaux membres doivent enregistrer une combinaison 
  de lettres de tatouage et un nom de troupeau afin d'inscrire ou d'enregistrer des chèvres qu'ils 

appartiennent à la naissance. 
 
SECTION C - NOM DE TROUPEAU ET LETTRES DE TATOUAGE 
 
 Mes/Nos choix pour le nom de troupeau par ordre de préférence sont comme suit.  Veuillez mentionner 

plus d'un choix au cas où votre premier choix ne soit pas disponible.  Les noms de troupeau ne peuvent pas 
comprendre seulement des initiales ou des numéros, et ne peuvent pas inclure les mots "FERME", 
"RANCH", "CHEVRERIE", ou le nom d'une race particulière d'animaux.  Nous suggérons une limite de 15 
lettres. 

 
  1__________________________________________________________________________ 
 
  2__________________________________________________________________________ 
 
  3__________________________________________________________________________ 
 
  4__________________________________________________________________________ 
 


