
 

 

Formulaire d’enr

(Note: Les champs en gras

 
NOTE: Le tarif est de $10 p
 
Veuillez débiter le montant 
 
Important! UNE PHOTO C
Merci de joindre tout autre d
votre chat. Les copies sont 
rendues.  
 
       Je/nous certifie/certifion
       Je/nous certifie/certifion
 

Nom(s) du/des demand
33 espaces maximum 
Date de la demande: __
 
Signature(s): _______
 
Cat’s Ancestral Tracking S
critères du règlement d’enre
L’inscription au CATS ne g
envoyé pour chaque chat in

The Cat Fanciers’ As

Fou )

 
Nom du Père:  __________
 
 Description (Race, Coule
 
 Numéro d’Enregistrement
 
 
Nom de la Mère:  _______
 
 Description (Race, Coule
 
Numéro d’Enregistrement
Cat’s Ancestral Tracking Service (CATS) 
rni par la Cat Fanciers’ Association, Inc. (CFA

egistrement du chat – Note: Ceci n’est pas un formulaire d’enregistrement CFA. 

 
 sont obligatoires) 
Nom du Chat:   
35 espaces maximum 

Date de naissance: ____________________________________  Sexe: _____________________________ 
 
Race (si connue): ___________________________________________________________________________________ 
 
Description (Couleur/Motif Tabby, Longueur de Poil): 
Nom du Propriétaire:    
33 espaces maximum 

et Adresse:    _____________________________________________________  
 
                       _____________________________________________________  
 
                       _____________________________________________________  
 

Nom de l’Éleveur:        
 

et Adresse:      _____________________________________________________            __________________________  
                  Nom ou Numéro de Chatterie 
                       _____________________________________________________  
 

ar chat pour chaque chat e

de ma carte de crédit No: _

OULEUR est exigée; elle
ocumentation (pedigrees,
préférées, car celles-ci de

s que l’information notée c
s que dans la mesure de 

eur(s), imprimé: 

________________

_________________

ervice (CATS) est désigné
gistrement en CFA. Sa fo
arantit pas l’enregistreme
scrit.  
sociation, Inc. * 260 East 

_____________________

ur/Motif Tabby, Longueur d

: ____________________

_____________________

ur/Motif Tabby, Longueur d

: ____________________
(Compléter,si connu) 

______________________________________________________  

e Poil): ________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

e Poil): _______________________________________________  

______________________________________________________  
nregistré.  

_____________________________  Expiration date: ______ 

 ne sera pas rendue.  
 lettres de l’éleveur, etc.) dont vous pensez qu’elle pourrait nous aider à évaluer 
viendront une partie de nos archives permanentes et ne peuvent pas être 

i-dessus est vraie et correcte dans la mesure de mes/nos connaissances.  
mes/nos connaissances, le chat identifié ci-dessus est de la race inscrite.  

   

_____________ 

__________________________________________________ 

 comme un service de généalogie pour les chats qui ne remplissent pas les 
nction est de mettre sur pied une généalogie pour les chats qui y sont inscrits. 
nt en CFA de ce chat ou de ses descendants. Un formulaire séparé doit être 

Main Street * Alliance, OH 44601 * 330-680-4070 * http://www.cfa.org 


