THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION, INC.
DEMANDE & RENOUVELLEMENT D'ADHESION

Membre Régulier

*Renouv. Mem #

Membre International

*Renouv. Mem #

............................................SEUL US/Canada/Mexique - $35.00
..........................................Dollars US SEULEMENT - $40.00

Membre Régulier - 5 ans
..................................................................................................................$160.00
Membre International - 5 ans..............................................................................Dollars US SEULEMENT - $180.00
Membre Familial - PAS DE TICA TREND - (Votant: Un par Membre Régulier)
............................SEUL US/Canada/Mexique - $15.00
Membre Familial - PAS DE TICA TREND - (Non-votant, Famille Suppl., Junior,
etc.)
.....................SEUL
US/Canada/Mexique - $15.00
Membre Junior - PAS DE TICA TREND - (Non-votant, -18
ans)
................................................Dollars
US SEULEMENT - $15.00
Membre International Junior - PAS DE TICA TREND - (Non-votant, - 18 ........................SEUL
ans)
US/Canada/Mexique - $20.00
International Junior Membership - NO TICA TREND - (Non-Voting, Under 18 years)
..............................US Funds ONLY - $20.00
Membre à Vie ..........................................................................................................................$1,000.00
Chaque Section de Race Suppl. (Voir règlement interne 14.1.1 sur page suivante)
.....................................................$5.00
Chaque Section de Race Suppl. à vie (Voir règlement interne 14.1.1 sur page suivante)
.........................................$100.00
TICA TREND - Première Classe (A vie/Membre Régulier SEULEMENT)
.....................................................................$15.00
Membre Régulier/Sponsor/International, Nom de Famille:

Membre Régulier/Sponsor/International, Prénom:

Membre Famille/Junior/International, Nom de Famille:

Membre Famille/Junior/International, Prénom:

Adresse:

Ville:

Code Postal:

Etat/Pays:

Téléphone:

Fax:

E-mail:

ECRIRE LISIBLEMENT/SIGNER

Signature OBLIGATOIRE du Parent/Représentant
Légal pour l'Adhésion des Juniors:

Signature:
Numéro d'Inscription ou nom du chat ou de la chatterie (affixe) pour chaque race choisie:

(Voir règlement interne 13.1 et 14.1.1 sur page suivante).

Votre adhésion vous donne automatiquement le droit de figurer dans une des sections de race. Vous pouvez figurer dans plusieurs sections de race.
La cotisation pour chaque section de race supplémentaire est de $5.00 par an et par personne.
Veuillez cocher ci-dessous les sections de race auxquelles vous souhaitez appartenir.
AB - Abyssin

SP - California Spangled

KT - Korat

PD - Peterbald

SN - Showshoe

BB - Bobtail Américain

CX - Chartreux

LP - LaPerm

PB - Pixiebob

SO - Somali

BH - Bobtail Américain

CR - Cornish Rex

LS - LaPerm SH

PL - Pixiebob LH

SX - Sphynx

AC - American Curl SH

CU - Chausie

MC - Maine Coon

RD - Ragdoll

TO - Tonkinese

AL - American Curl

CY - Cymric

MX - Manx

RB - Bleu de Russie

TG - Toyger

AS - American Shorthair

DR - Devon Rex

MK - Munchkin

SV - Savannah

TA - Turc Angora

AW - American Wirehair

DH - Don Hairless

ML - Munchkin LH

SF - Scottish Fold

BA - Balinese

EM - Mau Egyptien

NB - Nebelung

SS - Scottish Fold LH

BG - Bengal

ES - Exotic Shorthair

NF - Norvégien

SR - Selkirk Rex

BI - Sacré de Birmanie

HB - Havana

OC - Ocicat

SL - Selkirk Rex LH

BO - Bombay

HI - Himalayan

OA - Ojos Azules

SE - Serengeti

BL - British Longhair

HH - Animal de Compagnie

OL - Oriental Longhair

SI - Siamois

BS - British Shorthair

JB - Japanese Bobtail

OS - Oriental Shorthair

SB - Siberian

BU - Burmese

JL - Japanese Bobtail LH

PS - Persan

SG - Singapura

TV - Turkish Van

Seules les races reconnues

Je voudrais adhérer à la TICA !

Les frais d'adhésion sont payables tous les 1er Mai.

Je voudrais créer un club TICA !

LES FRAIS DOIVENT ETRE PAYE EN DOLLARS US SEULEMENT!

Règlement Interne
Tous les membres sont sensés connaître et appliquer le Règlement Interne, les Règles d'Exposition et les Règles Fondamentales de la TICA. (Les règles et
règlements sont disponibles auprès du Bureau Exécutif de la TICA ou sur le site web de la TICA www.TICA.org)
13.1
Qualifications.
L'adhésion est ouverte à toute personne individuelle voulant devenir propriétaire, éleveur ou exposant de chats domestiques. Les nouveaux adhérents
doivent remplir une demande d'adhésion qui inclue l'accord tacite d'obéir aux règlements de l'Association et de payer les frais d'adhésion en conséquence.
La région d'affiliation de l'adhérant est son lieu de domicile.
13.1.1 Pas plus de quatre personnes demeurant à la même adresse postale ne peuvent être des membres votants.
13.1.2 Les clubs TICA peuvent collecter et envoyer les frais d'adhésion pour les membres de leur club. Ses frais devront être envoyé avec une liste
contenant le nom et l'adresse postale de chaque membre. Les adresses emails peuvent être inclues si disponible.
13.1.3 Les cartes d'adhérents ne peuvent être envoyées qu'à l'adresse postale personnelle d'un membre individuel et non pas à l'adresse postale du club.
En cas de perte de numéro, seul l'adhérent pourra en faire la demande. La confirmation doit être envoyé à l'adresse postale dudit membre.
13.2
Classification des Membres.
Les membres sont divisés en quatre catégories: Les Membres à Vie, les Membres Réguliers, les Membres Familiaux et les Membres Juniors. La région
d'affiliation de l'adhérant est son lieu de domicile.
13.2.1
Les Membres Réguliers: Ce sont les membres, âgés de plus de 18 ans, qui ont payé leur cotisation de Membre Régulier. Les Membres Réguliers
ont le droit de voter et de profiter de tous les droits, privilèges et honneurs accordés.
13.2.2
Les Membres Familiaux: Ce sont les membres supplémentaires de la famille d'un Membre Régulier, âgé de plus de 18 ans, qui ont payé leur
cotisation de Membre Familial. Les Membres Familiaux ont les mêmes droits et privilèges que les Membres Réguliers. Un seul Membre Familial d'un
Membre Régulier peut voter.
13.2.3
Les Membres Familiaux Internationaux. Ce sont les membres supplémentaires de la famille d'un Membre International, âgé de plus de 18 ans, qui
ont payé leur cotisation de Membre Familial International. Les Membres Familiaux ont les mêmes droits et privilèges que les Membres Internationaux, à
l'exception de l'abonnement à TICA TREND. Un seul Membre Familial d'un Membre International peut voter.
13.2.4
Les Membres Junior: Ce sont les membres âgés de moins de 18 ans qui ont payé leur cotisation de Membre Junior. Les Membres Junior ont les
mêmes droits et privilèges que les Membres Réguliers, à l'exception de pouvoir voter et d'être élu.
13.2.5
Les Membres à Vie: Ce sont les membres qui ont payé une cotisation à Vie. Les Membres à Vie ont les mêmes droits et privilèges que les
Membres Réguliers.
13.3

Cotisations.

13.3.1
Les cotisations seront déterminées par le Conseil d'Administration et seront payable le 1er May de chaque année.
Les Règles Fondamentales Liées:

103.3.1 Peu import la date d'inscription à la TICA d'un nouveau membre au cours de l'année d'adhésion (c'est-à-dire entre le 1er Mai et le 30 Avril), il/elle
devra renouveler son adhésion en date du 1er Mai en accord avec les alinéas du règlement interne 113.1, 113.1.1 et 113.1.2.
103.3.1.1 Les cotisations payé au mois d'Avril expireront en date du 30 Avril de l'année suivante. 103.3.1.2 Les cotisations dues ne seront pas revues au
prorata des jours écoulés.

Règlement Interne concernant la qualité d'un membre votant:
113.1
Qualification.
Tout membre en règle, dont les cotisations sont à jour et qui n'a aucune dette vis-à-vis de la TICA ou d'un club TICA, et qui n'est pas/n'a pas été Suspendu
Temporairement le jour dudit vote, qui était en règle les 6 mois précédent le premier jour du mois de l'envoie des bulletins de vote, est apte à voter.
113.1.1 Toute adhésion non-renouvelée avant le 1er Juillet sera déchue et ne sera pas renouvelée rétroactivement.
113.1.2

Les personnes, dont l'adhésion a expiré, seront considérées comme nouveau membre s'ils renouvèlent leur adhésion après le 30 Juin.

Règlement Interne concernant les Sections de Race (Breed Section):
14.1
Les Sections de Race. Une Section de Race sera mise en place pour chaque race et une ou plusieurs sections pour les chats de compagnie.
Chaque membre sera automatiquement éligible pour appartenir à une Section de Race grâce à leur cotisation. Tout membre peut appartenir à une Section
de Race additionnelle en en faisant la demande et en payant les cotisations supplémentaires.
14.1.1 Tout membre peut appartenir à une Section de Race/Groupe d'Eleveurs additionnelle en en faisant la demande et en payant les cotisations
supplémentaires ET en faisant la preuve d'un des cas de figure suivants:
14.1.1.1 Inscription individuel d'un chat de la race en question dans les 3 ans précédent immédiatement la demande.
14.1.1.2 Inscription d'une portée de la race en question dans les 3 ans précédent immédiatement la demande.
14.1.1.3 Exposition d'un chaton, d'un chat ou d'un chat altéré de la race en question dans les 3 ans précédent immédiatement la demande.
14.1.1.4 Possession d'un chaton, d'un chat ou d'un chat altéré de la race en question.

Comment soumettre sa demande: Imprimez ce formulaire et envoyez-le au Bureau Exécutif, ou
enregistrez ce formulaire et envoyez-le par email en pièce jointe au Bureau Exécutif.
INFORMATIONSUR LE PAIEMENT: N'envoyez pas les détailles de votre carte de crédit par email.
Veuillez envoyer votre règlement au Bureau Exécutif: lease send payments to Executive Office, P.O. Box 2684, Harlingen TX 78551
REQUIS

J'accepte de me conformer aux Règles et Règlements de cette Association.
PHONE: (+1) (956) 428.8046

FAX: (+1) (956) 428.8047

E-MAIL: INQUIRIES@TICA.ORG

Date: 12/16/16

WEBSITE: WWW.TICA.ORG

EFFACER
FORMULAIRE

MIS A JOUR: 12/2016

