
 1 

CLUB DU MONTAGNE DES PYRENEES DU CANADA  
GREAT PYRENEES CLUB OF CANADA 

 
Formulaire de demande d'adhésion 

  
                                                  Rendez-vous amoureux___________________ 
Des nom(s) ______________________________________________________________ 
Adresse________________________________________________________________ 
              ________________________________________________________________ 
Téléphone (       ) _____________________ Fax (      ) ___________________________ 
Email ________________________________________________________________ 
  
Etes-vous un éleveur des Grandes Pyrénées? ___________________________________ 
Depuis__________________________________________________________________ 
CKC enregistré? _______________________________________________________ 
Nom du chenil ___________________________________________________________ 
Tatouage # _____________________________________________________________ 
  
Comment avez-vous entendu parler de cette race pour la première fois? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Quelle était votre principale raison d'acheter une grande pyrénées? (Entourez un) 
  
Un compagnon       Gardien du bétail           Montrer la protection de la famille d'élevage 
  
Où avez-vous acquis votre Pyr? (Entourez un) 
 Chenil enregistré      SPCA / Pound       
Litière "Backyard" (non enregistrée)                Animalerie 
Le propriétaire précédent ne voulait pas que         Gift            Found      Autre__________ 
  
Êtes-vous membre d'autres clubs canins? (Liste svp) ___________________________ 
_______________________________________________________________________ 
  
Que peut faire le Club des Grands Pyrénées du Canada pour vous? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
Avez-vous été référé par un membre de la GPCC et si oui, qui?   
______________________________________________________ 
               
 
 
 J'accepte de respecter la Constitution et règlements du Grand Pyrénées Club du 
Canada et du Club canin canadien. Je ne suis actuellement pas suspendu par le Club 
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Canin Canadien ou par un club de race affilié. Je veillerai à ce que tous les chiens qui 
me sont confiés soient maintenus en bon état et protégés. 
  
Signé __________________________________ Date___________________________ 
  
Signé __________________________________ Date___________________________ 
  
Les chèques et mandats doivent être libellés à l'ordre du GREAT PYRENEES CLUB OF 
CANADA. Postez les frais et le formulaire de demande d'adhésion dûment rempli et 
signé au trésorier du club; 
  

Katherine Goliboski, GPCCanada 
 

10 Clanbrassil Rd.  
R.R #3 

Hagersville ONT 
N0A 1H0 

  
Toutes les nouvelles demandes seront publiées dans le prochain numéro trimestriel du 
bulletin PYR'N'ROUND pour approbation par les membres. Les demandes acceptées 
deviendront des «membres associés» (sans droit de vote) 60 jours après la 
publication. Les «membres associés» seront mis à jour en tant que «membres actifs» 
(votants) après une année complète d'adhésion au club. Renouvellement de l' adhésion 
sont exigibles le 31 Décembre de chaque année. Renouvellement de l' adhésion tardive 
perdront leur statut de « membre actif », et reviendront aux « membres associés », 
si les cotisations sont reçues après la période de grâce 31 Janvier dernier. 
  

Frais d'adhésion actuels 
  

Candidat individuel                             30 00 $ 
Chaque candidat supplémentaire               10,00 $ 

à la même adresse 
  
En plus de mes frais d'adhésion, j'ai inclus un don de ______ $ pour que GPCCanada 
soit affectée aux projets spéciaux suivants: 

              ______ CANINE TRUST FUND (pour la recherche sur les soins de 
santé) 

              ______ FRAIS DE LA NEWSLETTER (impression, envoi, etc.) 
                            ______ TITLEHOLDERS (photo de Pyrs avec pedigrees) 
                            ______ HISTOIRE (pour rechercher les débuts de la race au Canada) 
                            ______ DON D'ATTRIBUTION (en mémoire de _________________) 
                            ______ FONDS GÉNÉRAL 
                            ______ AUTRE _______________________________ 
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