Instructions:
1. Téléchargez le formulaire.
2. Ouvrez le formulaire en Adobe Acrobat Reader.
3. Complétez le formulaire.
4. Sauvegardez et Soumettez à http://tfms.tica.org pour
envoyer le formulaire.

Date:
Données de Contact
Prénom:

Nom de Famille:

Adresse Email:
Cochez s'il s'agit d'une nouvelle
adresse email.

Ancienne Adresse Email:

Données du Propriétaire
Cochez si le nom et l'adresse email sont les mêmes que ci-dessus. En cas de propriétaires multiples, complétez leurs
adresses sur la dernière page de ce formulaire.

Prénom:

Nom de Famille:

Adresse Email:
Adresse:
Localité:
Pays:

État:

Code Postal:

N°de téléphone:

Noms de Tous les Propriétaires:

En cas de propriétaires multiples et si les noms sont séparés par un "&", tous les propriétaires devront signer les papiers
pertinents. En cas de propriétaires multiples et si les noms sont séparés par un "/", n'importe quel propriétaire pourra signer les
papiers pertinents (exemple demande d'enregistrement d'une portée). Veuillez noter qu'un transfert de propriétaire devra
toujours être signé par tous les propriétaires, quelque soit le symbole utilisé ("&" ou "/").

Données du Chat
Nom du Chat:
Le nom du chat, le nom de la chatterie et le mot "of" (devant un suffixe) ne peut pas dépasser les 35 caractères (espaces inclus).
Si le nom est plus long que 35 caractères, le suffixe sera automatiquement supprimé (si applicable). Le nom du chat ne peut pas
contenir des caractères spéciaux (&, ', #, ö, é, etc.). Le nom, l'adresse et la localité du propriétaire ne sont pas autorisés dans
le nom du chat sauf s'ils font partie d'une chatterie enregistré auprès de la TICA. Pour les restrictions additionnelles, veuillez
vous référer au Règles d'Enregistrement 39.5, 39.6, 39.7, and 39.8. Les Chat Domestiques ne peuvent pas avoir un nom de
chatterie enregistré dans leur préfix.

Puce:
Longueur du Poil:

Date de Naissance:
Sexe:

Les titres sont uniquement attribués au Chat Domestiques castrés/stérilisés.

Date de Castration/Sterilization:
Couleur:
www.tica.org
Page 1 de 3

Couleur des Yeux:
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Modifié: 27 Août 2021

Données de Paiement
Quantité

Description

Prix Pour les membres
Prix Pour les non membres

Prix (USD)

Montant

$ 8.00
$ 10.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

Montant Total:

Les paiements par carte de crédit et PayPal sont soumis via Salesforce. Pour joindre ce formulaire
et soumettre un paiement, veuillez vous rendre sur http://tfms.tica.org.
Pour payer par chèque ou mandat postal: Les fonds américains sont acceptés uniquement. Veuillez
envoyer un courrier à P.O. Box 2684, Harlingen, TX 78551. Pour les comptes bancaires américains
étrangers, nous avons besoin d'un numéro d'acheminement à 9 chiffres.
Pour payer par virement bancaire: Les frais additionnels pour un virement s'élèvent à $15. Veuillez
contacter l'EO pour plus d'informations.
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Informations Supplémentaires
En cas de multiples propriétaires, veuillez noter les noms et les adresses ici.

Prénom:

Nom de Famille:

Adresse Email:
Adresse:
Localité:

État:

Pays:

N°de téléphone:

Prénom:

Nom de Famille:

Code Postal:

Adresse Email:
Adresse:
Localité:

État:

Pays:

N°de téléphone:

Prénom:

Nom de Famille:

Code Postal:

Adresse Email:
Adresse:
Localité:

État:

Pays:

N°de téléphone:

Prénom:

Nom de Famille:

Code Postal:

Adresse Email:
Adresse:
Localité:
Pays:
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État:

Code Postal:

N°de téléphone:

http://tfms.tica.org
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