Société des éleveurs de bovins canadiens
DEMANDE D’ADHÉSION
C.P. 610, 20 Corporate Place, Brantford, ON N3T 5R4
La cotisation est pour l’année civile et est due le 1er janvier de chaque année. (Renouvelée automatiquement à tous les ans)
NOM DU MEMBRE
Inscrire le nom du propriétaire, tel que vous voulez le voir apparaître sur les Certificats d’enregistrement

Votre nom de membre ne doit pas excéder 40 caractères, incluant les espaces, traits d’union et apostrophes. Il est recommandé d’utiliser un
nom de ferme (comme Ferme ABC, plutôt que Marie-Lyne et Michel Tremblay, (par exemple), pour éviter la nécessité d’un transfert de troupeau,
advenant un changement dans le nom des associés.
No. D’identification (si connu)
a/s Nom
Adresse
Ville

Prov.

Compté

Pays

Lot

Rang

Téléphone :

Code Postale

Identif. du site

(p. ex. PQ1234567)

rés.

Ferme

Autre n° de télé.

Téléc.

Courriel
Instructions pour se rendre à la ferme

Je/Nous demandons par la présente de devenir membre et acceptons de nous conformer à la Constitution et au Règlements de
la Société des éleveurs de bovins canadiens, et de payer une cotisation de
Paiement par carte de crédit (nous communiquerons avec vous
pour obtenir les renseignements sur la carte de crédit)

$
(Veuillez vous référer aux honoraires de cotisation)

Catégorie de Cotisation

Régulier

Supporteur

Junior
(Mentionnez la date de naissance- Jour/Mois/Année)

DEMANDE POUR UNE COMBINAISON DE LETTRES DE TATOUAGE (Le tatouage n’est pas obligatoire)
Je / Nous demandons par la présente, la combinaison de lettres de tatouage mentionnée ci-dessous, si disponible :
4 lettres maximum, à l’exclusion de la lettre Q

Premier Choix

Deuxième Choix

Troisième Choix

DEMANDE POUR UN NOM DE TROUPEAU OU UN PRÉFIXE
Cette section doit être utilisée pour l’enregistrement d’un nom que vous utiliserez comme nom de troupeau pour nommer vos animaux
Le préfixe ne doit pas excéder 15 caractères, incluant les espaces, traits d’union et apostrophes (préférablement un seul mot)
Premier Choix
Deuxième Choix
Troisième Choix

Signature du requérant ou de la personne autorisée à signer

Date

Signature de la personne autorisée à voter

