THE CAT FANCIERS’ ASSOCIATION – DECLARATION DE PORTEE©
SVP écrire en caractère d'imprimerie ou imprimer

SECTION A – Informations sur la Naissance
Date de naissance

________________________________________
Race

__________________________
Mois/Jour/Année

* NOUV. PRIX & OPTION PREPAIMENT*

(Voir instructions au verso →)

Case Pour Usage Interne Uniquement.

# de chatons vivants
_________ ________
Femelles
Mâles

SECTION E – Enregistrement de Chatons

(Compléter cette section UNIQUEMENT pour enregistrer individuellement des chatons)
(Inscrire 2 choix de nom de chat, ainsi que nom & adresse du propriétaire.)

SECTION B – Informations Père– A remplir par le propriétaire/locataire au moment de la saillie.
___________________________________________________________________________________
Nom d'enregistrement du Père

_______________________________________________________________________________________________________________
Nom du Chat (1er Choix) – 35 caractères/espaces maximum

_______________________________________ ___________________________________________
Numéro d'enregistrement CFA
Signature du Propriétaire/Locataire du Père*

_________________________________________________________________________________________________________________________
ème
Choix) – 35 caractères/espaces maximum
Nom du Chat (2

___________________________________________________________________________________
Propriétaire/Locataire du Père au moment de la saillie

Sexe:

___________________________________________________________________________________
Adresse

Longueur

! Mâle ! Femelle
! Castré ! Stérilisée

de Poil:
______________________________________ ___________________________ ______________
Localité
Etat/Province/Pays
NPA/Code Postal

FACULTATIF *Location de Mâle : voir nouvelle section Location au verso avant de remplir.
Dans certains cas, une location doit être enregistrée auprès de la CFA avant ou conjointement à la déclaration de
portée et alors cette section est inutile. Voir section location au verso pour les détails.
Lors de la saillie, ce mâle était loué à la/aux personne(s) inscrite(s) ci-dessus comme Locataire(s).

Couleur

!

Pas pour l'Elevage

Autres Caractéristiques

! Long

! Court

Couleur: ___________________________________________ des Yeux: ___________
Date de Vente

(voir verso pour infos spécifiques): _____________________________________ (mois/jour/année): _____________

_________________________________________________________________________________________________________________________
Nom du/des Propriétaire(s) – 30 caractères/espaces maximum
Adresse: _________________________________________________________________________________________________________________
Localité: _______________________________________ Etat/Province/Pays: __________________________ NPA/Code Postal: _______________

_________________________________________________________________________________________
Signature de la personne ENREGISTREE auprès de la CFA comme PROPRIETAIRE du Mâle

SECTION C – Informations Mère– A remplir par l'éleveur de la portée.
___________________________________________________________________________________
Nom d'enregistrement de la Mère
_______________________________________ ___________________________________________
Numéro d'enregistrement CFA
Signature de l'Eleveur de la Portée *

_______________________________________________________________________________________________________________
Nom du Chat (1er Choix) – 35 caractères/espaces maximum
_________________________________________________________________________________________________________________________
Nom du Chat (2ème Choix) – 35 caractères/espaces maximum
Sexe:

___________________________________________________________________________________
Nom de l'Eleveur de la Portée

! Mâle ! Femelle
! Castré ! Stérilisée

Couleur

!

Pas pour l'Elevage

___________________________________________________________________________________
Adresse de l'Eleveur

Longueur

______________________________________ ___________________________ _______________
Localité
Etat/Province/Pays
NPA/Code Postal

_________________________________________________________________________________________________________________________
Nom du/des Propriétaire(s) – 30 caractères/espaces maximum

__________________________________________________________ _______________________
Affixe enregistré en CFA de l'Eleveur, si Utilisable
# d'Eleveur/d'Affixe

Adresse: _________________________________________________________________________________________________________________

! J'ai déménagé récemment.
Mon NPA précédent était: __________

Localité: _______________________________________ Etat/Province/Pays: __________________________ NPA/Code Postal: _______________

SVP # de tél. où vous êtes joignable ou adresse email,
au cas où nous aurions des questions.

de Poil:

Autres Caractéristiques

Couleur: ___________________________________________ des Yeux: ___________

! Long

! Court

Date de Vente

(voir verso pour infos spécifiques): _____________________________________ (mois/jour/année): _____________

(__________) __________________________________

FACULTATIF *Location de Femelle : voir nouvelle section Location au verso avant de remplir.
Dans certains cas, une location doit être enregistrée auprès de la CFA avant ou conjointement à la déclaration de
portée et alors cette section est inutile. Voir section location au verso pour les détails.
Lors de la saillie, cette femelle était louée à la/aux personne(s) inscrite(s) ci-dessus comme Eleveur(s) de la Portée.
__________________________________________________________________________________________
Signature de la personne ENREGISTREE auprès de la CFA comme PROPRIETAIRE de la Femelle

_________________________________________________________________________________________________________________________
Nom du Chat (1er Choix) – 35 caractères/espaces maximum
_________________________________________________________________________________________________________________________
ème
Choix) – 35 caractères/espaces maximum
Nom du Chat (2
Sexe:

FACULTATIF SECTION D – Propriétaire de Portée – Compléter cette section UNIQUEMENT si

! Mâle ! Femelle
! Castré ! Stérilisée

Couleur

!

Pas pour l'Elevage

Couleur: ___________________________________________ des Yeux: ___________

une femelle portante ou avec chaton(s) a été transférée à un NOUVEAU PROPRIETAIRE.
Longueur

Autres Caractéristiques

! Long

! Court

Date de Vente

___________________________________________________________________________________________________
Nom du Nouveau Propriétaire

de Poil:

___________________________________________________________________________________________________
Adresse du Nouveau Propriétaire

_________________________________________________________________________________________________________________________
Nom du/des Propriétaire(s) – 30 caractères/espaces maximum

________________________________________________ _______________________________ __________________
Localité
Etat/Province/Pays
NPA/Code Postal

Adresse: _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ _________________________________________________________
Nom & Numéro d'Affixe du nouveau Propriétaire
Signature du Propriétaire de la Portée

(voir verso pour infos spécifiques): _____________________________________ (mois/jour/année): _____________

Localité: _______________________________________ Etat/Province/Pays: __________________________ NPA/Code Postal: _______________

