Le Club Teckel de l’est du Canada inc.
Eastern Canada Dachshund Club inc.

Retourner le formulaire à :

M. Sylvain Sirois, CTEC
405 rue de la Courge

/

ECDC

Wendake, Qc., G0A 4V0
ecdc.ctec@gmail.com

Nom : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________Code postal _______________
Tél. ______________________________________

No de membre CCC : _____________________________________

Courrier électronique _______________________________________________________ ________________________
Nom de l’élevage _____________________________________Lettres de tatouage du CCC : _________
Votre site internet (s’il y a lieu) : ______________________________________________________________________
Combien de teckels avez vous? ML___ MS___ MW___ SL ___ SS___ SW ____
Une année d’adhésion correspond à la période entre le premier avril et le 31 mars.
Type de membre :

c Régulier
($ 25.00)
c Vie
sans frais
c Associé
($ 25.00) réside à l’extérieur de l’aire d’opération du CTEC
c Junior
($ 5.00) (8 à 18 ans) Date de naissance : ____________________________
c Tarif familial
($ 40.00) Maximum pour tous les membres d’une même maisonnée (un seul envoi postal)
c Pour recevoir Teckel Tales par la poste, ajoutez $15.00 sur votre frais d’adhésion
c Pour faire paraître votre carte d’affaires dans Teckel Tales ajoutez $10 et joindre une copie de la carte

Vous devez répondre sans faute aux questions 1, 2 ,3 pour que vos coordonnées apparaissent sur notre site internet.
1. Êtes-vous un éleveur actif de teckels ?

c Oui c Non

2. Si oui : Voulez-vous faire paraître votre nom, celui de votre élevage, votre numéro de téléphone et votre adresse
c Oui c Non
électronique sur le site internet du CTEC ? ( Sans Frais )
3. Quelle(s) race(s) de teckels voulez vous faire paraitre ?
Standard… ________ c à poil court _________ c à poil long
Miniature… ________ c à poil court _________ c à poil long

________ c à poil dur
________ c à poil dur

4. Possédez-vous d’autres races de chiens? Nombre ______ Race(s) ________________________________________
5. Êtes-vous membre du Club Canin Canadien (CCC/CKC)?

c Oui c Non

6. Êtes-vous membre d’autres clubs canins?

c Oui c Non

7 Tenez-vous une fonction officielle dans ce(s) club(s)?

c Oui c Non

8 À quelle(s) activité(s), en lien avec les chiens, vous intéressez-vous?
c Expositions de conformation
c
c Concours d’obéissance / Rally
c
c Épreuves «Earthdog» ou « Barn Hunt»
c
c Autres :___________________________________

(cochez toutes celles qui s’appliquent) :

Activités de terrain/pistages
Agilité, chase d’abilité
Bon Voisin Canin

Signature(s) du (ou des) membre(s) : __________________________________________________________________

t

Demande de renouvellement

Courriel :

Date: ___________________

« Eastern Canada Dachshund Club»
Ou par transfert électrique à ecdc.ctec@gmail.com

Faire votre chèque à l’ordre du

