Le Labrador Retriever Club of Canada Inc.

Formulaire d’adhésion
1. Compléter ce formulaire d’adhésion, endossé par deux membres en règle et l’attacher à un courriel à
l’intention de la Secrétaire .
2. La demande sera prsente à l’Excutif pour approbation/consultation selon l’Article 1,Section 3 des
Règlements .
3. Une fois que la demande sera approuvée,vous serez avisé par la Secrétaire et vous pourrez procéder au
paiement de vos frais d’adhsion.
4. Le paiement de vos frais d’adhsion peut tre fait par transfert bancaire au Trésorier, qui avisera la
Secrétaire lorsque le paiement aura été reçu. Votre adhésion sera activée lorsque le paiement sera reçu.
Pour le paiement, retournez la formule complte accompagne d’un chque à l’intention :
Le Club du Labrador du Canada Inc. a/s Candice Little, Secrétaire
3705 Tchesinkut Road East , Burns Lake , BC V0J 1E2 (Tél.250-695-6630)

Nom :___________________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________
Ville :__________________________Province :_________________Code postal :_____________
Adresse de courriel :_______________________________________________________________
Téléphone :__________________________________Fax :________________________________
Numéro de membre au CCC :________________________________________________________
Nom de l’Élevage :____________________________Tattoo :______________________________
Site web : http://www._____________________________________________________
Je/Nous Acceptons que ces informations personnelles puissent être publiées sur le site du LRCC Inc.
dans le bulletin du LRCC et sur la liste des membres. OUI ou NON
En signant ce formulaire, je/nous acceptons d’adhrer à la Constitution, au Code d’Éthique,et aux
Règlements du Club du Labrador du Canada Inc. et au Club Canin Canadien.
Sign par l’adhrent :________________________Co-adhérent :--______________
Types d’adhsion :
$ 0.00 Un vote - Membre à vie (25 ou plus d’annes conscutives)
$ 35.00 Un vote - Individuelle .
$ 35.00 Deux votes - Familiale
$ 30.00 Pas de droit de vote - Associée-Non-Résident
$35.00 Un vote-Club Régional - Nom du Membre Votant

NOMINATION DES MEMBRES
L’Article 1, Section 3 des Règlements requiert que les nouveaux membres soient endossés par 2
membres en règle,ne demeurant pas sous le même toit.
Membre en règle #1___________________________

_________________________________

Nom

Signature

Membre en règle #2___________________________

________________________________

Nom

Signature

DEMANDE D’ADHÉSION à la Liste DU SITE WEB.
Une page Web a été mise sur pied pour assister le public dans sa recherche d’informations auprès des
membres du Club telles que la vente de chiots, la recherche d’un mâle reproducteur ou la recherche
d’informations générales sur le Labrador Retriever. La page Web est disponible pour tous les membres
du LRCC, sans égard à leur possibilit d’accder à Internet. Ce peut tre une adresse courriel , un
numéro de téléphone ou les deux. Pas d’adresse civile. En remplissant ce formulaire et en l’acheminant
au LRCC Inc . , vous donnez la permission au LRCC Inc .la permission de publier vos informations
personnelles sur le site Web du Club.
Les rgles suivantes s’appliquent :
Tout membre en règle peut s’inscrire sur la page Web . Un changement d’adresse courriel ou de
numéro de téléphone peut être soumis à la Secrétaire en tout temps et sera mis à jour sur le site au
moment des révisions à tous les quatre mois . Un membre peut retirer ses informations personnelles
de la page web en tout temps. Une fois que les informations ont été enlevées, elles ne peuvent être
réinstallées jusqu’à ce que l’adhsion ait t paye pour l’anne suivante. Chaque ¨listing¨ devra être
constitu d’au moins un nom ( le prénom est accepté si le nom de Chenil est listé),l’adresse courriel et/ou
le numéro de téléphone,la ville et la couleur de Labradors que vous avez (noir,jaune ou chocolat).
Tous les ¨listings seront regroupés par ordre alphabétique, par province, par nom de Chenil(s’il est djà
list) ou par nom de famille si le nom de chenil n’est pas list.
NOM : _____________________________________ SITE WEB :___________________________
NOM DE CHENI L :__________________________

ADRESSE E-MAIL :___________________

VILLE/PROVINCE :_________________________ NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :_____________
COULEURS :

NOIR

JAUNE

CHOCOLAT

SIGNATURE : _____________________________________________________
LISTING POUR UN CLUB :
NOM DU CLUB :___________________________________________________
PERSONNE À CONTACTER :________________________________________
ADRESSE E-MAIL DU CONTACT :___________________________________
NUMÉRO de TÉLÉPHONE DU CONTACT :____________________________

