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OFFICIAL ENTRY FORM / FORMULAIRE D’INSCRIPTION OFFICIEL 

HOVAWART CLUB OF CANADA / CLUB CANADIEN DU HOVAWART 

NATIONAL SPECIALTY SHOW - August 10, 2019 / SPÉCIALITÉ NATIONALE - 10 août 2019 

Name of the Club / Nom du club :  HOVAWART CLUB OF CANADA / CLUB CANADIEN DU HOVAWART

Date Show Entered / Date de l’exposition à laquelle le chien est inscrit : Conformation : Saturday, August 10th 2019 / Samedi, 10 Août 2019


Temperament Test / Test de tempérament : Sunday, August 11 2019 / Dimanche 11 Août 2019

 EVENT INFORMATION / RENSEIGNEMENTS- ÉVÉNEMENT 

CLASS(ES) ENTERED / CLASSE(S) 

Junior Puppy / Chiots juniors $55.00

Senior Puppy / Chiots séniors $55.00

12 - 18 Month / mois $55.00

Canadian Bred / Chiens nés au Canada $55.00 

Bred by Exhibitor / Chiens élevés par l’exposant $55.00

Open / Ouverte $55.00

Veterans / Vétérans $55.00

Specials Only / Spéciaux seulement (Champions) $55.00

Exhibition Only / Exposition seulement $15.00

Altered / Sexuellement altéré $55.00

Baby Puppy / Bébés chiots $40.00

FEES / DROITS : 

Entry Fee / Droits d’inscription : _$__________

Catalog / Catalogue $10.00:      _$__________

Listing Fee / Droits pour chien en attente d’enregistrement $12.00 : _$__________

Junior Temperament Tests / Test de tempérament junior $35.00 :  _$__________

Senior Temperament Tests / Test de tempérament sénior $50.00 : _$__________

HCC Non Member Fee / Droits pour non membre CCH $15.00 :    _$__________

Saturday Lunch / Lunch du samedi :                                                _$__________


Total Enclosed / Montant total :                                                    _$__________

 DOG INFORMATION / RENSEIGNEMENTS - CHIEN 

Registered Name of Dog / Nom enregistré du chien : _______________________________________________________________________________________________

Breed / Race :  ________________________                Variety / Variété :  ____________________________                       Male / Mâle               Female / Femelle                                

Puppy / Chiot      Yes / Oui               No/ Non


Date of birth        D / J __________  M / M __________  Y / A __________              Place of birth / Lieu de naissance      Canada                     Elsewhere / Ailleurs


   CKC Registration # / Numéro d’enregistrement du CCC                                         CKC ERN # / Numéro d’inscription à l’événement du CCC          

   CKC Miscellaneous # / Numéro de certification de race diverse du CCC               Listed / Chien listé       


Insert number / Inscrire le numéro _____________________________________

Breeder / Éleveur : ______________________________________________________________________________________________________________________

Sire / Père :            ______________________________________________________________________________________________________________________

Dam / Mère :          ______________________________________________________________________________________________________________________


 OWNER(S) & AGENT INFORMATION / RENSEIGNEMENTS - PROPRIÉTAIRE(S) et/ou REPRÉSENTANT 

Registered Owner(s) / Propriétaire(s)  enregistré(s) : ________________________________________    Membership No. / Numéro d’adhésion : _______________

                                                                                   ________________________________________    Membership No. / Numéro d’adhésion : _______________

                                                                                   ________________________________________    Membership No. / Numéro d’adhésion : _______________

Owner’s Address / Adresse du propriétaire :             ____________________________  _________________  ___________  __________________  _______________                                                                                            
	 	                                                  Street Address / Adresse civique                              City / Ville                         Province                      Country / Pays           Postal / Zip Code / Code Postal


Name of Agent or Handler / Nom de l’agent ou du manieur : _____________________________________________________________________________________

Agent’s Address / Adresse de l’agent :                                   _____________________________________________________________________________________

Mail to / Envoyer à :    Owner / au propriétaire               Agent / Au représentant


I CERTIFY that I am the registered owner(s) of the dog or that I am the authorized agent of the actual owner(s) whose name(s) I have entered above and accept full 
responsibility for all statements made in this entry. In consideration of the acceptance of this entry, I (we) agree to be bound by the rules and regulations of The Canadian 
Kennel Club and by any additional rules and regulations appearing in the premium list. 


J’ATTESTE que je suis le propriétaire enregistré du chien ou le représentant autorisé du (des) propriétaire(s) dont le (les) nom(s) est (sont) inscrit(s) ci-dessus et que je suis 
responsable des déclarations inscrites sur le présent formulaire d’inscription. Sur acceptation de la présente inscription, je consens à être lié par les règlements du Club 
Canin Canadien et les exigences stipulées dans le programme officiel. 


____________________________________________                              ______________________________________                              _______________________________________

                Signature of Owner or Agent                                                                   Telephone number                                                                                  Email

    Signature du propriétaire ou du représentant                                                  Numéro de téléphone                                                                   Adresse électronique           




