
 

   
Canadian National Australian Shepherd Association 
    Demande d’adhésion  
 
                  Faites un choix:  
______Nouv. Membre individual ($25) ou      _____Renouvellement ($25) 
______Nouv. Membre Familial ($30)    ou      _____Renouvellement ($30) 

                 ______Nouv. Membre Associé (non votant) $20 ou ____Renouvellement (20$) 
                                                                                                                                              
S.V.P. Écrire lisiblement: 
Nom(s): ________________________________________________________________________________ 
 
Adresse postale: __________________________________________________________________________ 
 
Ville: _____________________________ Province: ___________________    Code Postal : _____________  
 
Téléphone: ______________________  Adresse courriel: __________________________________________ 
 
Nom de l’élevage (S’il y a lieu): ___________________   
 

Animaux de 
compagnie 

Élevage / 
Reproduction 

Obéissance Conformation 

Herding Agilité Tracking Flyball 
Financement Adoption Rally-O Maniement 

Centre d’intérêt: (Encerclez tout)  
 
 
 
Seriez vous intéressé de vous impliquer dans un comité?  OUI         NON 
Si oui, indiquez quel(s) comité(s) vous intéresse(nt) : ___________________________________________________________ 
 
Comment avez-vous connu le CNASA ?                                          
(Encercez tout)      Ami / Référence  Internet Exposition Canine 

Club de race Autre (indiquez le) Publicité  
 
Si  une personne vous réfère, indiquez son nom: _______________________________________________________ 
 
Le renouvellement se fait au 31 décembre de chaque année. Une année d’adhésion se déroule du 1er janvier au 31 décembre de 
la même année. Si une personne adhère au milieu de l’année, le renouvellement se fait au 31 décembre de la même année. 
 
Cette demande d’adhésion est sujet à l’acceptation par les membres du comité exécutif du CNASA. Si la demande est refusée, le 
club n’a pas l’obligation de fournir la ou les raison(s) du refus de cette demande. Je, soussigné(e),  comprend et accepte cette 
réglementation. 
 
Je m'engage à respecter la Constitution et les règlements administratifs du Canadian National Australian Shepherd Association 
et je suis en règle avec le Club Canin Canadien. 
 
Signature du demandeur: ______________________________________________ Date: _______________________ 
 
Signature du  Co-demandeur: ___________________________________________ Date: _______________________ 
 
Postez votre demande d’adhésion avec votre paiement à :
CNASA Treasurer
 c/o Melissa O'Reilly
 60 Singleton Rd.
 Scarborough, ON
 M1R 1H9
 



              À l’usage exclusif du CNASA: 
                              Date received ______________ Date approved _____________                                       Amount received ________Payment form: Cheque  Cash  Other 
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