CANADIAN KENNEL CLUB
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200 RONSON DRIVE, SUITE 400, ETOBICOKE, ONTARIO M9W 5Z9 TEL/TÉL (416) 675-5511 1 (855) 364-7252 FAX/TÉLÉCOPIEUR (416) 675-6506 www.ckc.ca

Instructions for the completion of
Application for Registration of a Multiple Sire Litter
Born in Canada
Please detach before mailing.
Section A – Dam
1. The Dam MUST be registered with The Canadian Kennel Club.
2. The registration for Litters of Belgian Shepherd Dog, Chihuahuas,
Collies, and Dachshunds shall be subject to the provisions of special
regulations. Such special regulations pertaining to these breeds and
others, as may become necessary, can be obtained by contacting
The Canadian Kennel Club Membership Services at (416) 675-5511
or (416) 674-3699.
3. If this Litter was produced as a result of Artificial Insemination
using frozen or chilled semen collected within Canada or imported to
Canada, registration of the Litter is subject to special regulations which
are available from The Canadian Kennel Club. (See Section 28.7 of the
By-laws.)
4. The signature of ALL recorded owner(s) of the Dam at the time of birth
of the Litter are required in Section A (1) of the Litter Application.
5. If the Dam was transferred or leased in whelp, the signature(s) of ALL
recorded owner(s) at the time of mating are required in Section A (2)
of the Litter Application.
6. Recessive Coat Litters: Does this litter contain pups having recessive
coat types? If you answered YES to this question, indicate COAT type
when completing the Application to individually register the particular dog.

Directives pour remplir la Demande d’enregistrement
d’une portée née au Canada issue de pères multiples
Veuillez détacher cette partie avant d’envoyer la demande.

Partie A – Mère de la portée
1. La mère DOIT être enregistrée au Club Canin Canadien.
2. L’enregistrement des portées de bergers belges, de chihuahuas,
de colleys et de teckels (Dachshunds) est régi par les dispositions
de règlements spéciaux. Les règlements spéciaux concernant ces
races et éventuellement toute autre race ainsi désignée peuvent être
obtenus en communiquant avec le Service aux membres du Club
Canin Canadien au (416) 675-5511 ou (416) 674-3699.
3. Si la portée résulte d’une insémination artificielle avec semence
congelée ou réfrigérée recueillie au Canada ou importée au Canada,
l’enregistrement de la portée est régi par des règlements spéciaux qui
peuvent être obtenus en communiquant avec le Club Canin Canadien
(voir l’article 28.7 des Règlements administratifs du CCC).
4. Les signatures à l’encre de TOUS les propriétaires enregistrés de
la mère au moment de la naissance de la portée sont requises à la
partie A(1) du formulaire de demande d’enregistrement de portée.
5. Si la mère était enceinte au moment de son transfert ou de sa location,
les signatures à l’encre de TOUS les propriétaires enregistrés au
moment de l’accouplement sont requises à la partie A(2) du formulaire
de demande d’enregistrement de portée.
6. Portées à pelage récessif : La portée contient-elle des chiots ayant un
type de poil récessif? Si vous répondez OUI à cette question, veuillez
indiquer le type de POIL sur le formulaire de demande d’enregistrement
individuel de chaque chiot.

Section B – Multiple Sires

Partie B – Pères multiples

1. If the Sire is registered with The Canadian Kennel Club, ALL recorded
owners at the date of service must sign this section of the Application.

1. Si le père est enregistré au Club Canin Canadien, TOUS les propriétaires
enregistrés au moment de l’accouplement doivent signer cette partie
de la demande.
2. Si le propriétaire du père de la portée est un résident des É.-U., le père
de la portée doit être enregistré à l’American Kennel Club au nom
de la(des) personne(s) certifiant la saillie de la mère. Les signatures
de TOUS les propriétaires enregistrés aux É.-U. sont requises
sur la demande. La demande dûment remplie doit être transmise à
l’American Kennel Club pour certification.
3. La présente demande d’enregistrement doit être accompagnée d’une
copie du pedigree de trois générations du père de la portée émis par
l’American Kennel Club.
4. Si le propriétaire du père de la portée n’est pas un résident du
Canada ou des États-Unis, une attestation de saillie et une copie du
pedigree de trois générations émis par le livre des origines étranger
reconnu sont requises. Dans ces circonstances, la signature du
propriétaire enregistré du père n’est pas requise à la partie B de
la présente demande si la signature du (des) propriétaire(s) du père
figure sur le certifcat de saillie.
5. Si le propriétaire ou locataire du père de la portée refuse, oublie
ou néglige de signer la demande sans raison valable, le Comité de
l’enregistrement aura le droit d’autoriser l’enregistrement conformément
à l’article 13 des Règlements administratifs du CCC.
6. Les résultats des analyses de l’ADN pour le(s) père(s), la mère et chaque
chiot doivent accompagner la Demande d’enregistrement d’une portée
issue de pères multiples (une copie du rapport est acceptable).
7. Un profil ADN de filiation est requis pour accompagner une demande
de portée sur tout chien mâle provenant d’un registre ou d’un livre
des origines étranger, reconnu ou non reconnu par le Club Canin
Canadien, qui a engendré une portée le ou après le 1er juillet 2020,
avant que l’enregistrement de la portée ne soit envisagé.
8. Un profil ADN de filiation est requis pour tous les reproducteurs
étrangers dont la semence a été collectée pour être utilisé fraiche,
réfrigérée ou congelée pour produire toute portée nécessitant un
enregistrement auprès du Club Canin Canadien.
9. Les profilages d’ADN permettront au Club Canin Canadien de disposer
des ressources nécessaires pour vérifier l’authenticité de la filiation en
comparant les profils ADN.
Nota:
Veuillez consulter les Tarifs du CCC pour les frais exigés (www.ckc.ca).

2. If owned by a U.S. resident, the Sire must be registered with The
American Kennel Club in the name(s) of the person(s) certifying the
service to the Dam. The signature(s) of ALL U.S. recorded owners
are required on this Application. The completed Application must be
forwarded by the breeder or stud dog owner to The American Kennel
Club for their certification.
3. A COPY of a Three Generation Pedigree of the Sire, issued by The
American Kennel Club, must accompany this Application.
4. If the owner of the Sire is not a resident of either Canada or the United
States, a Stud Service Certificate and a copy of the Three Generation
Pedigree issued by the recognized Foreign Stud Book are required.
Under these circumstances, Section B of this Application does
not have to be signed by the registered owner(s) of the Sire if the
signature is on the stud service certificate.
5. If the Owner/Lessee of the Sire refuses, fails or neglects to sign
the application without justifiable reason when requested, the
Registration Committee shall have the power to authorize registration
in accordance with Section 13 of CKC By-laws.
6. DNA testing results for the sire(s), the dam, and each puppy must be
submitted with the Application for registration of Multiple Sires Litter
Registration (a copy of the report is acceptable).
7. A DNA parentage profile is required to accompany a litter application
on any male dog from a registry or a foreign stud book, recognized or
unrecognized by The Canadian Kennel Club, that has sired a litter on
or after July 1, 2020, before registration of the litter will be entertained.
8. DNA Parentage Profiling’ is required for all foreign stud dogs whose
semen has been collected for fresh, chilled or frozen use to produce
any litter requiring Canadian Kennel Club registration.
9. The DNA profiling will allow The Canadian Kennel Club the resources,
when required, to verify the authenticity of the parentage by
comparing the DNA profiles.
Note:
Please refer to the CKC Schedule of Fees for applicable charges (www.ckc.ca).
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Litter No. 1/Portée no 1
Application for Registration of a Multiple Sire Litter Born in Canada/
Section/Partie A
Demande d’enregistrement d’une portée née au Canada issue de pères multiples

Breed/Race

Registered Name of Dam/Nom enregistré de la mère

Registered Name of Sire/Nom enregistré du père

CKC Registration Number of Dam
Numéro d’enregistrement au CCC de la mère
Date of Mating
Date d’accouplement

CKC Registration Number of Sire
Numéro d’enregistrement au CCC de la pére

DAY/JOUR MTH/MOIS YR/ANNÉE

MALE
MÂLE

Date of Litter Birth DAY/JOUR MTH/MOIS YR/ANNÉE
Date de naissance
de la portée

FEMALE
FEMELLE

Number of Live Pups
Nombre de chiots vivants

Recessive Coat Litter?
Portée à pelage récessif?
If YES, refer to Section A(6) attached
Si OUI, voir la partie A(6) en annexe

YES/OUI

NO/NON

Did the Litter result from the use of Artificial Insemination?
La portée résulte-t-elle d’une insémination artificielle?

Was the Dam imported in Whelp?
La mère a-t-elle été importée en état de gestation?

q Yes/Oui q No/Non

If YES give the name of Importer
Si OUI, veuillez indiquer le nom de l’importateur ___________________________________

If YES, refer to Section B of the instructions
Si OUI, voir la partie B des directives

q Yes/Oui q No/Non

		Country/et le pays ___________________________________

CKC Registered Owner(s) or Lessee(s) of Dam at Birth of Litter
Propriétaire(s) ou locataire(s) enregistré(s) au CCC de la mère à la naissance de la portée
Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Complete Mailing Address (include Street, Number, RR. #, Concession # & Site #)/Adresse postale complète (y compris numéro et rue, route rurale, concession et site)

–
City/Ville

Province

Postal Code/Code postal

(
Country/Pays

Apartment/Unit
Appartement/Unité

)

–

Telephone/Téléphone

I was the owner of the above named dam at the time she was served by the named Sire./J’étais le propriétaire de la mère susnommée lorsqu’elle a été accouplée avec le père susnommé.

q Yes/Oui q No/Non
1

(If NO, complete #2 below/Si NON, veuillez remplir le n° 2 ci-dessous)

I apply to register this Litter and certify that I was the Owner/Co-Owner or Lessee of the named Dam on the date of Litter birth.
Je demande l’enregistrement de cette portée et je certifie que j’étais le propriétaire, copropriétaire ou locataire de la mère susnommée à la naissance de la portée.
I further certify that the above information is correct and in accordance with my private breeding records.
Je certifie également que les renseignements susmentionnés sont exacts et conformes à mes registres privés d’élevage.

Signature of Co-Owner of Dam (if applicable)
Signature du copropriétaire de la mère (s’il y a lieu)

Signature of Owner or Lessee of Dam/Signature du propriétaire ou locataire de la mère

2

I declare that I was the Owner/Co-Owner of the above named Dam at the date of mating.
Je déclare par les présentes que j’étais le propriétaire ou copropriétaire de la mère susnommée à la date d’accouplement.
Signature

Section/Partie B

DAY/JOUR MTH/MOIS YR/ANNÉE

Signature

Registered Owner(s)/Lessee(s) of Sire of Litter No. 1/
Propriétaire(s) ou locataire(s) enregistré(s) du père de la portée no 1

Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Complete Mailing Address (include Street, Number, RR. #, Concession # & Site #)/Adresse postale complète (y compris numéro et rue, route rurale, concession et site)

–
City/Ville

Province

Postal Code/Code postal

(
Country/Pays

Apartment/Unit
Appartement/Unité

)

–

Telephone/Téléphone

I declare that according to my private breeding records, the above named Dam was served by the above named Sire on the date and under the conditions indicated above.
Je certifie que selon mes registres privés d’élevage, la mère susnommée a été accouplée avec le père susnommé à la date et dans les circonstances indiquées plus haut.

Signature of Owner or Lessee of Sire of Litter 1/Signature du propriétaire ou locataire du père de la portée no 1

*For AKC Office Use Only Certification Signature (to be signed by A.K.C. Official)
À l’usage de l’ A.K.C. Signature de certification (signature d’un officiel de l’A.K.C.)

Signature of Co-Owner of Sire of Litter 1 (if applicable)/Signature du copropriétaire du père (s’il y a lieu) de la portée no 1

For Office Use Only/À l’usage du bureau

*We confirm that the Sire listed was owned by the above-named person(s) at the time of mating./Nous confirmons que la(les) personne(s) susnommée(s) était(étaient) le(s) propriétaire(s) du père susmentionné à la date d’accouplement.
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Litter No. 2/Portée no 2
Application for Registration of a Multiple Sire Litter Born in Canada/
Section/Partie A
Demande d’enregistrement d’une portée née au Canada issue de pères multiples

Breed/Race

Registered Name of Dam/Nom enregistré de la mère

Registered Name of Sire/Nom enregistré du père

CKC Registration Number of Dam
Numéro d’enregistrement au CCC de la mère
Date of Mating
Date d’accouplement

CKC Registration Number of Sire
Numéro d’enregistrement au CCC de la pére

DAY/JOUR MTH/MOIS YR/ANNÉE

MALE
MÂLE

Date of Litter Birth DAY/JOUR MTH/MOIS YR/ANNÉE
Date de naissance
de la portée

FEMALE
FEMELLE

Number of Live Pups
Nombre de chiots vivants

Recessive Coat Litter?
Portée à pelage récessif?
If YES, refer to Section A(6) attached
Si OUI, voir la partie A(6) en annexe

YES/OUI

NO/NON

Did the Litter result from the use of Artificial Insemination?
La portée résulte-t-elle d’une insémination artificielle?

Was the Dam imported in Whelp?
La mère a-t-elle été importée en état de gestation?

q Yes/Oui q No/Non

If YES give the name of Importer
Si OUI, veuillez indiquer le nom de l’importateur ___________________________________

If YES, refer to Section A(3) of the instructions
Si OUI, voir la partie A(3) des directives

q Yes/Oui q No/Non

		Country/et le pays ___________________________________

CKC Registered Owner(s) or Lessee(s) of Dam at Birth of Litter
Propriétaire(s) ou locataire(s) enregistré(s) au CCC de la mère à la naissance de la portée
Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Complete Mailing Address (include Street, Number, RR. #, Concession # & Site #)/Adresse postale complète (y compris numéro et rue, route rurale, concession et site)

–
City/Ville

Province

Postal Code/Code postal

(
Country/Pays

Apartment/Unit
Appartement/Unité

)

–

Telephone/Téléphone

I was the owner of the above named dam at the time she was served by the named Sire./J’étais le propriétaire de la mère susnommée lorsqu’elle a été accouplée avec le père susnommé.

q Yes/Oui q No/Non
1

(If NO, complete #2 below/Si NON, veuillez remplir le n° 2 ci-dessous)

I apply to register this Litter and certify that I was the Owner/Co-Owner or Lessee of the named Dam on the date of Litter birth.
Je demande l’enregistrement de cette portée et je certifie que j’étais le propriétaire, copropriétaire ou locataire de la mère susnommée à la naissance de la portée.
I further certify that the above information is correct and in accordance with my private breeding records.
Je certifie également que les renseignements susmentionnés sont exacts et conformes à mes registres privés d’élevage.

Signature of Co-Owner of Dam (if applicable)
Signature du copropriétaire de la mère (s’il y a lieu)

Signature of Owner or Lessee of Dam/Signature du propriétaire ou locataire de la mère

2

I declare that I was the Owner/Co-Owner of the above named Dam at the date of mating.
Je déclare par les présentes que j’étais le propriétaire ou copropriétaire de la mère susnommée à la date d’accouplement.
Signature

Section/Partie B

DAY/JOUR MTH/MOIS YR/ANNÉE

Signature

Registered Owner(s)/Lessee(s) of Sire of Litter No. 2/
Propriétaire(s) ou locataire(s) enregistré(s) du père de la portée no 2

Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Complete Mailing Address (include Street, Number, RR. #, Concession # & Site #)/Adresse postale complète (y compris numéro et rue, route rurale, concession et site)

–
City/Ville

Province

Postal Code/Code postal

(
Country/Pays

Apartment/Unit
Appartement/Unité

)

–

Telephone/Téléphone

I declare that according to my private breeding records, the above named Dam was served by the above named Sire on the date and under the conditions indicated above.
Je certifie que selon mes registres privés d’élevage, la mère susnommée a été accouplée avec le père susnommé à la date et dans les circonstances indiquées plus haut.

Signature of Owner or Lessee of Sire of Litter 1/Signature du propriétaire ou locataire du père de la portée no 2

*For AKC Office Use Only Certification Signature (to be signed by A.K.C. Official)
À l’usage de l’ A.K.C. Signature de certification (signature d’un officiel de l’A.K.C.)

Signature of Co-Owner of Sire of Litter 1 (if applicable)/Signature du copropriétaire du père (s’il y a lieu) de la portée no 2

For Office Use Only/À l’usage du bureau

*We confirm that the Sire listed was owned by the above-named person(s) at the time of mating./Nous confirmons que la(les) personne(s) susnommée(s) était(étaient) le(s) propriétaire(s) du père susmentionné à la date d’accouplement.
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Litter No. 3/Portée no 3
Application for Registration of a Multiple Sire Litter Born in Canada/
Section/Partie A
Demande d’enregistrement d’une portée née au Canada issue de pères multiples

Breed/Race

Registered Name of Dam/Nom enregistré de la mère

Registered Name of Sire/Nom enregistré du père

CKC Registration Number of Dam
Numéro d’enregistrement au CCC de la mère
Date of Mating
Date d’accouplement

CKC Registration Number of Sire
Numéro d’enregistrement au CCC de la pére

DAY/JOUR MTH/MOIS YR/ANNÉE

MALE
MÂLE

Date of Litter Birth DAY/JOUR MTH/MOIS YR/ANNÉE
Date de naissance
de la portée

FEMALE
FEMELLE

Number of Live Pups
Nombre de chiots vivants

Recessive Coat Litter?
Portée à pelage récessif?
If YES, refer to Section A(6) attached
Si OUI, voir la partie A(6) en annexe

YES/OUI

NO/NON

Did the Litter result from the use of Artificial Insemination?
La portée résulte-t-elle d’une insémination artificielle?

Was the Dam imported in Whelp?
La mère a-t-elle été importée en état de gestation?

q Yes/Oui q No/Non

If YES give the name of Importer
Si OUI, veuillez indiquer le nom de l’importateur ___________________________________

If YES, refer to Section A(3) of the instructions
Si OUI, voir la partie A(3) des directives

q Yes/Oui q No/Non

		Country/et le pays ___________________________________

CKC Registered Owner(s) or Lessee(s) of Dam at Birth of Litter
Propriétaire(s) ou locataire(s) enregistré(s) au CCC de la mère à la naissance de la portée
Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Complete Mailing Address (include Street, Number, RR. #, Concession # & Site #)/Adresse postale complète (y compris numéro et rue, route rurale, concession et site)

–
City/Ville

Province

Postal Code/Code postal

(
Country/Pays

Apartment/Unit
Appartement/Unité

)

–

Telephone/Téléphone

I was the owner of the above named dam at the time she was served by the named Sire./J’étais le propriétaire de la mère susnommée lorsqu’elle a été accouplée avec le père susnommé.

q Yes/Oui q No/Non
1

(If NO, complete #2 below/Si NON, veuillez remplir le n° 2 ci-dessous)

I apply to register this Litter and certify that I was the Owner/Co-Owner or Lessee of the named Dam on the date of Litter birth.
Je demande l’enregistrement de cette portée et je certifie que j’étais le propriétaire, copropriétaire ou locataire de la mère susnommée à la naissance de la portée.
I further certify that the above information is correct and in accordance with my private breeding records.
Je certifie également que les renseignements susmentionnés sont exacts et conformes à mes registres privés d’élevage.

Signature of Co-Owner of Dam (if applicable)
Signature du copropriétaire de la mère (s’il y a lieu)

Signature of Owner or Lessee of Dam/Signature du propriétaire ou locataire de la mère

2

I declare that I was the Owner/Co-Owner of the above named Dam at the date of mating.
Je déclare par les présentes que j’étais le propriétaire ou copropriétaire de la mère susnommée à la date d’accouplement.
Signature

Section/Partie B

DAY/JOUR MTH/MOIS YR/ANNÉE

Signature

Registered Owner(s)/Lessee(s) of Sire of Litter No. 3/
Propriétaire(s) ou locataire(s) enregistré(s) du père de la portée no 3

Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

CKC Membership Number
Numéro d’adhésion au CCC

Complete Mailing Address (include Street, Number, RR. #, Concession # & Site #)/Adresse postale complète (y compris numéro et rue, route rurale, concession et site)

–
City/Ville

Province

Postal Code/Code postal

(
Country/Pays

Apartment/Unit
Appartement/Unité

)

–

Telephone/Téléphone

I declare that according to my private breeding records, the above named Dam was served by the above named Sire on the date and under the conditions indicated above.
Je certifie que selon mes registres privés d’élevage, la mère susnommée a été accouplée avec le père susnommé à la date et dans les circonstances indiquées plus haut.

Signature of Owner or Lessee of Sire of Litter 1/Signature du propriétaire ou locataire du père de la portée no 3

*For AKC Office Use Only Certification Signature (to be signed by A.K.C. Official)
À l’usage de l’ A.K.C. Signature de certification (signature d’un officiel de l’A.K.C.)

Signature of Co-Owner of Sire of Litter 1 (if applicable)/Signature du copropriétaire du père (s’il y a lieu) de la portée no 3

For Office Use Only/À l’usage du bureau

*We confirm that the Sire listed was owned by the above-named person(s) at the time of mating./Nous confirmons que la(les) personne(s) susnommée(s) était(étaient) le(s) propriétaire(s) du père susmentionné à la date d’accouplement.
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