
FINNISH LAPPHUND CLUB OF CANADA
Demande d’adhésion junior pour 2023

À utiliser avec les candidats/renouvellements pour l’adhésion JUNIOR SEULEMENT.

Une adhésion junior est ouverte aux enfants, âgés de 10 à 18 ans, qui sont intéressés par la race.   Une

signature de parent / tuteur est également requise Cette adhésion n’inclut pas le vote, mais sera convertie

en membre votant le 18e anniversaire du junior, à condition que les autres conditions de l’adhésion à part

entière soient remplies.

Nom du membre___________________________________________________________________________________________

Address: ________________________________________________________________________________________________

Ville: _______________________________ Province: ___________________________ Code Postal: ______________________

Telephone: (______)________________________________ E-mail: ________________________________________________

Énumérez le(s) Lapphund(s) finlandais que vous possédez:

Numéro de membre du propriétaire de CKC: ________________________________

Nom complet enregistré: ____________________________________________________    Nom de l’appel: _____________________

Copropriété avec: ______________________________________ Le chien vit avec: _______________________________________

CKC#:______________________________  AKC #: ___________________________  UKC#: ___________________________

Date de naissance: ____________________ Sexe: M / F (circle)     Couleur: __________________   Stérilisés ou intacts (cercle)

(yyyy/mm/dd)

(Chiens supplémentaires s’il vous plaît énumérer à la page 3)

Indiquez les domaines d’activité qui vous intéressent (encerclez autant que possible) :

● Agilité, Obéissance, Rallye, Conformation, Suivi, Troupeau, Bon Citoyen Canin, Thérapie, Autre (décrire)

___________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous d’autres compétences ou talents que vous aimeriez que le club connaisse ?

___________________________________________________________________________________________________________

Cochez la case pour le type d’adhésion (valide du 1er janvier au 31 décembre 2023):

$10.00 Membre Junior Unique

À ma connaissance, toutes les informations que j’ai fournies sont exactes et vraies.

J’accepte également de respecter les statuts, les règlements administratifs, le code de déontologie et les règles du CCA.

Signe: ____________________________    Signe: ___________________________    Signe: __________________________

(pour l’adhésion familiale à part entière, tous doivent signer.)

Date: ______________________

(yyyy/mm/dd)



Modes de paiement (veuillez cocher)

Chèque libellé à l’ordre de “Finnish Lapphund Club of Canada”

E-Transfer to donna-griffith@live.com (inclure « mot de code »)

PayPal Payment

Go to www.paypal.com

Connectez-vous à votre compte (ou créez-en un)

Cliquez sur « Envoyer de l’argent »

Entrez l’adresse e-mail à laquelle envoyer de l’argent : flcc.pp@hotmail.com et le montant à payer

Veuillez envoyer votre demande (et votre chèque) par la poste à l’adresse suivante ::

FLCC Membership Chair

Anne Viau,

9 North Beach St.  Box 325

Lancaster, ON    K0C 1N0

anneviau3333@hotmail.com

Code de déontologie du Finnish Lapphund Club of Canada

Afin d’atteindre les buts et objectifs du Club finlandais Lapphund du Canada, ses membres acceptent d’adhérer aux principes

suivants :

* Tous les membres de la FLCC se conformeront aux règlements, règles et règlements établis par le conseil d’administration

de la FLCC et le Club Canin Canadien

* Tous les membres du FLCC fourniront à leurs chiens un logement, de la nourriture et des soins de santé appropriés

* Tous les membres du FLCC s’efforceront d’améliorer le rôle du chien de race pure dans la société en tant que membre essentiel de ses

communautés où il fonctionne comme un compagnon, un gardien, un guérisseur, un chasseur, un éleveur, un enseignant et, surtout, « le meilleur ami

de l’homme »

* FLCC soutient et encourage la participation à des spectacles, des essais et d’autres événements. Tous les membres, qu’ils soient exposants,

manutentionnaires, juges ou assistants, participeront à de telles activités avec honnêteté, équité et intégrité, toujours conscients de la pratique du «

bon esprit sportif »

* Tous les membres, en tant que propriétaires / éleveurs de lapphunds finlandais de race pure, incluront dans leurs programmes, uniquement le

Canada Kennel Club enregistré (ou enregistrable) stock qui renforcera le pool génétique et, ainsi, garantira une progression ultérieure vers les idéaux

de la norme, en tenant des registres authentiques de leurs activités

* Tous les membres du FLCC se chargent d’éduquer et d’encourager tous les nouveaux venus dans le monde des chiens de race pure, quel que soit

leur intérêt: propriétaire d’animal, exposant, testeur ou éleveur.

J’accepte ce qui précède

_______________________________    _________________________________________            ____________________

Imprimer                                                                Signe                                                                           Date - (yyyy/mm/dd)

(pour une seule adhésion à part entière, une signature.)

_______________________________    _________________________________________            ____________________

Imprimer                                                                Signe                                                                           Date - (yyyy/mm/dd)

_______________________________    _________________________________________            ____________________

Imprimer                                                                Signe                                                                           Date - (yyyy/mm/dd)

(pour l’adhésion familiale à part entière, tous doivent signer.)

mailto:donna-griffith@live.com
http://www.paypal.com


Énumérez le(s) Lapphund(s) finlandais que vous possédez (suite)

Nom complet enregistré: ____________________________________________________    Nom de l’appel: _____________________

Copropriété avec: ______________________________________ Le chien vit avec: _______________________________________

CKC#:______________________________  AKC #: ___________________________  UKC#: ___________________________

Date de naissance: ____________________ Sexe: M / F (circle)     Couleur: __________________   Stérilisés ou intacts (cercle)

(yyyy/mm/dd)

Nom complet enregistré: ____________________________________________________    Nom de l’appel: _____________________

Copropriété avec: ______________________________________ Le chien vit avec: _______________________________________

CKC#:______________________________  AKC #: ___________________________  UKC#: ___________________________

Date de naissance: ____________________ Sexe: M / F (circle)     Couleur: __________________   Stérilisés ou intacts (cercle)

(yyyy/mm/dd)

Nom complet enregistré: ____________________________________________________    Nom de l’appel: _____________________

Copropriété avec: ______________________________________ Le chien vit avec: _______________________________________

CKC#:______________________________  AKC #: ___________________________  UKC#: ___________________________

Date de naissance: ____________________ Sexe: M / F (circle)     Couleur: __________________   Stérilisés ou intacts (cercle)

(yyyy/mm/dd)

Nom complet enregistré: ____________________________________________________    Nom de l’appel: _____________________

Copropriété avec: ______________________________________ Le chien vit avec: _______________________________________

CKC#:______________________________  AKC #: ___________________________  UKC#: ___________________________

Date de naissance: ____________________ Sexe: M / F (circle)     Couleur: __________________   Stérilisés ou intacts (cercle)

(yyyy/mm/dd)


