PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉPOSER UNE PLAINTE OFFICIELLE
DIRECTEMENT AUPRÈS DU CCC DANS LES DIX JOURS SUIVANT L’ÉVÉNEMENT

Si vous désirez déposer une plainte contre une personne alléguant une infraction aux règlements qui régissent
l’événement, vous devez remplir le Formulaire officiel de plainte ci-joint et le transmettre directement au CCC dans
les dix jours qui suivent l’événement si vous désirez que la plainte soit entendue par le Comité de discipline du Club
Canin Canadien.
La caution appropriée indiquée ci-dessous doit accompagner le Formulaire officiel de plainte.
Caution
Membres du CCC 200,00 $ plus taxes applicables
Non-membres 300,00 $ plus taxes applicables
Les frais doivent être payés en dollars canadiens. Les chèques ou mandats escomptés ne seront pas acceptés.
Veuillez noter que toute plainte contre le club organisateur de l’événement ou un de ses officiels doit être déposée
directement auprès du CCC en utilisant le formulaire ci-joint.
Les plaintes déposées directement auprès du CCC constituent des plaintes en vertu des Règlements administratifs du
CCC (extrait ci-joint) et à ce titre, le formulaire ci-joint doit être légalisé par un juge de paix, un notaire ou un
commissaire à l’assermentation. Sur réception du formulaire officiel de plainte dûment légalisé et de la caution
appropriée, le Comité de discipline tiendra une audience. Le plaignant (ou la plaignante) et le défendeur (ou la
défenderesse) seront informés au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience au cas où les parties intéressées
veulent être présentes ou soumettre des preuves à l’appui au Comité de discipline pour examen.
Si vous avez des questions concernant la procédure à suivre, veuillez communiquer avec la Division de la
réglementation du CCC pendant les heures normales d’ouverture, soit de 9 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi.
Prière d’adresser toute correspondance à :
Le Club Canin Canadien
À l’attention de la Division de la réglementation
200 Ronson Drive, bureau 400
Etobicoke (Ontario) M9W 5Z9

105-01-06

Formulaire officiel de plainte
Le présent formulaire doit être tapé à la machine ou rempli en caractères d’imprimerie.
Livre de règlements pertinent du CCC_____________________________________________________
Indiquer le chapitre, l’article et le livre de règlements pertinent
Plaignant/
Plaignante ______________________________
______________________________
________________
Adresse électronique

_________________
Numéro de téléphone

Défendeur/
Défenderesse

___________________________
___________________________

_________________
Adresse électronique

_________________
Numéro de téléphone

Je, ________________________________________________________________________________
déclare que _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Je joins les documents suivants à l’appui :
1. _______________________________________ 4. _______________________________________
2. _______________________________________ 5. _______________________________________
3. _______________________________________ 6. _______________________________________
Et je fais cette déclaration solennelle croyant en mon âme et conscience qu’elle est véridique et sachant qu’elle a
même force et même effet que si elle était faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Déclaré devant moi à ___________________________de ______________________________________
(ville, village, etc.)
(nom de la ville, du village, etc.)
dans le(la) ___________________________________ de _______________________________________
(comté, municipalité régionale, etc.)
(nom du comté, de la municipalité régionale, etc.)
ce _____ jour de _____________________ 20____
________________________________________
Commissaire à l’assermentation, etc.

_____________________________________
Signature de la personne faisant la déclaration

