
ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE RENARDS DU CANADA 
Demande d’enregistrement pour un renardeau ou plus d’une même portée 

Envoyez à:  SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ENREGISTREMENT DES ANIMAUX 
2417 Holly Lane  Ottawa, ON  K1V 0M7 

Voir à l’endos pour définitions, normes et abbréviations de type. 
Toutes signatures doivent être à l’encre; toutes données doivent être à l’encre ou à la dactylographe. 

Tous les animaux doivent être correctement tatoués dans l’année de naissance et par le 30 
septembre. 
Afin d’éviter des délais, veuillez vérifier cette demande pour erreurs ou omissions. 

 
Nom et adresse de l’éleveur (propriétaire ou locataire de la mère lors de la saillie)                                                                                                 No. d’id. 
 
Nom et adresse du propriétaire à la naissance (propriétaire ou locataire de la mère lorsqu’elle a donnée naissance)                                                      No. d’id. 
 
Nombre de renardeaux dans 
la portée: 

# mâles # femelles Total # SS # SWMS # SP #SPP # SWMPP # SB # autres et spécifiez type de chacun 

Date de naissance 
jour               mois                                      année 

Note:  désigner les couleurs comme suit:  foncé, moyen, pâle ou très pâle. 

LAISSEZ EN 
BLANC 

Nom du renardeau à enregistrer 
(ne doit pas être plus de 30 caractères y compris espaces) 

Sexe Tatouage 
oreille droite                 oreille 
gauche 

Couleur et marques blanches 
(ne doit pas être plus de 79 caractères y compris espaces) 

Type (abbréviation) LAISSEZ EN 
BLANC 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Nom du père 

 

No. d’enrg. Nom de la mère No. d’enrg. 

Nom de celui qui a tatoué les renardeaux ci-dessus nommés. Je déclare par les présentes que les informations ci-dessus sont 
au meilleur de ma connaissance et de mon jugement exactes. 

Signature du propriétaire à la naissance. 
X 

CERTIFICAT DE SAILLIE (compléter ci-dessous ou attacher un rapport de saillie à moins que celle-ci est déjà inscrit sur le certificat de la mère). 
Je déclare par les présentes que la femelle ci-dessus nommée fut saillie par le mâle ci-dessus nommé 
le 

jour mois année ou que la femelle ci-dessus nommée fut 
exposé au mâle ci-dessus nommé entre le 

jour mois année et le  jour mois année Signature du propriétaire du mâle lors de la saillie 

X                                                                                             No d’id. 

LAISSEZ EN BLANC Pour chaque renardeau vendu, attacher une demande de 
transfert de propriété.  Voir l’endos. 

LAISSEZ EN BLANC - FRAIS 
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