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APPLICATION FOR COVID-19 EXCEPTION TITLE
DEMANDE D’EXCEPTION LIÉE À LA COVID-19 VISANT UN TITRE
• Exemptions for titles will only be considered for dogs that have met ALL of the
requirements for a title with the exception of the number of judges required.
• This application can only be used for 1 dog.
• Titles will only be considered for dogs that competed in 2020 and/or 2021.
• Exceptions will only be considered for dogs that are no longer able to perform/compete in
the specific event type for which the title is being applied.
• If necessary, a letter from a veterinarian may be required. This will be determined upon
review of the application.
• Exceptions will NOT be made for dogs that can continue to perform/compete regardless
of the circumstances or because a dog may be eligible for a breed club award.
• The application must be completed and submitted by the owner of the dog.

• Les exceptions visant les titres seront uniquement considérées pour les chiens qui ont
satisfait à TOUTES les exigences d’un titre sauf le nombre de juges exigé.
• Un seul chien par demande.
• L’octroi de titres sera uniquement considéré pour les chiens qui ont concouru en 2020
et/ou 2021.
• Des exceptions seront uniquement envisagées pour les chiens qui ne peuvent plus
concourir dans le genre d’événement particulier pour lequel le propriétaire demande
l’octroi d’un titre.
• Au besoin, une lettre d’un vétérinaire peut être demandée. Cette mesure sera déterminée
lors de l’examen de la demande.
• AUCUNE exception ne sera accordée pour les chiens qui peuvent continuer de concourir
sans égard aux circonstances ou parce que le chien peut être admissible à un prix
décerné par un club de race.
• Il incombe au propriétaire du chien de remplir et de soumettre la demande.

Name of Dog/Nom du chien

Registration Number/No d’enregistrement

Breed/Race

CKC Membership Number/
No d’adhésion au CCC

Name of Owner/Nom du propriétaire

Current Mailing Address/Adresse postale actuelle

Postal Code/Code postal

Province/State/État

City/Ville

–

–

Telephone Number/No de téléphone

Email Address/Adresse électronique

Name of Co-Owner(s)/Nom du (des) co-propriétaire(s) : _______________________________________________________

_______________________________________________________
List the full name of title(s) being applied for:/Inscrire le nom complet des titres faisant l’objet de la demande :

1

2

Reason that the dog can no longer compete:/Raison pour laquelle le chien ne peut plus concourir : _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Provide the details below where the dog earned the requirements for the title(s):/
Quand et où le chien a-t-il satisfait aux exigences des titres demandés (fournir les détails indiqués ci-dessous) :

Name of Club/Nom du club

03/22

Date of Event/
Date de l’événement

Class Entered/Classe

Points/Score/
Points/pointage

Judge/Juge

