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Application for Transfer of Registered Kennel Name or Permanent Registered Kennel Name
Demande de transfert d’un nom de chenil enregistré ou d’un nom de chenil enregistré en permanence
Directives

Instructions
Transfer of Kennel Name – Please print clearly.
1. If the kennel name is being transferred to more than one person, all CKC
memberships must be valid.
2. The return of the original kennel name certificate is required.
3. Should the transfer occur as result of a death, the CKC requires documentation of the inheritance of the kennel name.
Permanent Kennel Names
Permanent kennel names can be transferred under certain conditions:
1. To a partner or direct associate in the kennel operation.
2. To a spouse or family member provided the parties intend to continue the
kennel operation; the Canadian Kennel Club requires written assurance.

Type of Transaction
Type de transaction

Transfert d’un nom de chenil – Veuillez écrire clairement en lettre moulées.
1. Si le nom de chenil doit être transféré à plusieurs personnes, leur adhésion
au CCC doit être valide.
2. Nous exigeons le retour de l’original du certificat de nom de chenil.
3. Si le transfert résulte d’un décès, le CCC exige une documentation confirmant le
transfert du nom de chenil par suite de succession.
Noms de chenil enregistrés en permanence
Les noms de chenil enregistrés en permanence peuvent être transférés sous
certaines conditions :
1. À un partenaire ou à un associé dans l’exploitation du chenil.
2. À un(e) conjoint(e) ou à un membre de la famille pourvu que les parties aient
l’intention de continuer l’exploitation du chenil (le CCC exige une confirmation
écrite).

Kennel Name Transfer
Transfert d’un nom de chenil

Permanent Kennel Name Transfer
Transfert d’un nom de chenil entregistré en permanence

Registered Kennel Name / Nom de chenil enregistré

Last Name of Previous Owner / Nom de famille de l’ancien propriétaire

First Name / Prénom

CKC Mem. # / No d’adh. au CCC

Last Name of Previous Owner / Nom de famille de l’ancien propriétaire précédent

First Name / Prénom

CKC Mem. # / No d’adh. au CCC

Apartment / Unité

Complete mailing address (include street, number, R.R. #, concession # & site #) / Adresse postale complète (y compris nom et numéro, RR, lot, conc. et site)

(
Prov/Prov

City / Ville

Postal Code/Code postal

Signature of Previous Owner / Signature de l’ancien propriétaire

)

–

Telephone Number / No de téléphone

Signature of Previous Owner / Signature de l’ancien propriétaire

Last Name of New Owner / Nom du nouveau propriétaire

First Name / Prénom

CKC Mem. # / No d’adh. au CCC

Last Name of New Owner / Nom du nouveau propriétaire

First Name / Prénom

CKC Mem. # / No d’adh. au CCC

Apartment / Unité

Complete mailing address (include street, number, R.R. #, concession # & site #) / Adresse postale complète (y compris nom et numéro, RR, lot, conc. et site)

(
Prov/Prov

City / Ville

Signature of New Owner / Signature du nouveau propriétaire
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Postal Code/Code postal

)

–

Telephone Number / N de téléphone
o

Signature of New Owner / Signature du nouveau propriétaire

