
 
TARIFS 

En vigueur le 1er juillet 2015 
 

Adhésion de membre de soutien individuel (Renouvellement, jusqu’au 1er mars) 40,00$ 
Renouvellement, après le 1er mars – Membre de soutien individuel 50,00$ 
Adhésion d'un membre associé (pays étranger) 45,00$ 
*Adhésion d'un chenil / Membre-famille(Renouvellement, jusqu’au 1er mars) 75,00$ 
Adhésion d'un chenil / Membre-famille(Renouvellement, après le 1er mars) 85,00$ 
Adhésion d’un Club de race (frais d’inscription) Gratuit 
Adhésion d’un Club de race (frais de renouvellement) 150,00$ 

 
 
 Membres  Non-membres 
Enregistrement d'un chien né au Canada 15,00$ 30,00$ 
Enregistrement d'un chien né à l'étranger 20,00$ 40,00$ 
Changement de propriété d'un chien enregistré 15,00$ 30,00$ 
Duplicata de certificat d'enregistrement 15,00$ 30,00$ 
Enregistrement d'un contrat de location 25,00$ 50,00$ 
Enregistrement de lettres de tatouage 35,00$ 70,00$ 
Généalogie de 4 générations 25,00$ 50,00$ 
Généalogie de 5 générations 35,00$ 70,00$ 
Enregistrement d'un affixe d'élevage** 40,00$ 80,00$ 
Changement de propriété d'un affixe d'élevage 40,00$ 80,00$ 
 
*	  Chenil/Membre famille est défini comme un groupe de 2 personnes ou plus qui ont ou qui n’ont pas de liens 
familiaux, qui ont un intérêt similaire pour le chenil.  Chaque personne a un droit de vote avec la FCC. 
** L'éleveur d'au moins une portée de chiens appartenant à une race reconnue par la F.C.C. et née au 
Canada peut demander l'enregistrement d'un affixe d'élevage. Cet affixe d'élevage est enregistré seulement 
au moment de l'inscription des chiens de cette portée au Livre des Origines de la F.C.C. L'affixe d'élevage 
peut être ajouté aux noms des chiens de ladite portée. Un éleveur qui doit attendre l’inscription d’une 
portée PEUT RÉSERVER UN AFFIXE D’ÉLEVAGE. 
 
Des frais de 5,00$ seront exigés pour toute demande rejetée ou incomplète et qui doit être retournée au 
requérant.  
 
Des frais de 15,00$ seront ajoutés pour tout chèque sans provision.  
 
La Société canadienne d’enregistrement des animaux honore les cartes VISA, MasterCard et American 
Express.  
 
Les demandes doivent être adressées à la Société canadienne d’enregistrement des animaux, 2417 Holly 
Lane, Ottawa, Ont. K1V 0M7.  
	  


