
 

 

Verein Deutsch-Drahthaar e. V. – Groupe Canada 
Formulaire d’adhésion 

 
SVP Please Print or Type All Information 

 
__________________________  _________________  ________________________________________________ 
Prénom Initial Nom 
 
______________________________________________  ________________________  _______  _____________ 
Adresse postale Ville/Municipalité Prov. Code Postal 
 
_______________________________  ______________________  _________________________________________ 
Date de naissance (mm/dd/yyyy)        Téléphone                                     Adresse électronique 
 
Veuillez identifier tous vos  Deutsch-Drahthaar ou autres races de chien reconnues par la FCI: 
 
Nom enregistré Race # d’enregistrement Date de naissance 
 
____________________________________ _________ _____________ ___________ 
 
____________________________________ _________ _____________ ___________ 
 
____________________________________ _________ _____________ ___________ 

Utilisez une feuille additionnelle si vous enregistrez plus de trois chiens. 

 
____ Nouveau Membre de VDD Groupe Canada $115 Frais d’initiation et cotisation 
 (La cotisation pour les années subséquentes est présentement  $70) 

 
 
____ Nouveau Membre Associé de VDD Groupe Canada    $35 en cotisation 
 *Doit être membre d’un autre groupe VDD- ou d’un club affilié au  JGHV 

 SVP spécifier quel groupe/club: __________________________ 

 
Drahthaar News –  Lettre de nouvelle du Groupe Canada 

 ___ visionner sur le site web du club OU ___recevoir une copie papier 

 

Deutsch-Drahthaar-Blätter – Lettre de nouvelle en allemand du club parent 

 ___ visionner sur le site web du club OU ___recevoir une copie papier  OU   ___ pas intéressé 

 

Je consent à ce que l’information contenue sur ce document soit publié sur la partie du site web réservée 

exclusivement aux membres et protégée par un mot de passe Oui ___ Non ___ 

 
 

La cotisation est redevable pour l’année calendrier. 
Toute cotisation reçue après le 1

er
 octobre sera créditée pour l’année suivante. 

 
Je consens à respecter et  me conformer avec la constitution, les règlements et les règles de reproduction du VD 

et aussi à respecter les voleurs et l’éthique promu par VDD, FCI et JGHV. 
 
 
____________________________________ _____________________________ 
 Signature  Date 
 

SVP faire votre cheque ou mandate poste payable à  VDD - Group Canada. et le faire parvenir à 
Luc Raymond, 19 de la Tire, Gatineau, QC, J8V 0B1 


