Telephone: (905) 232-3481
Email: oﬃce@cca-afc.com
www.cca-afc.com

Copy of original signed Lease
must be sent to CCA oﬃce with FEE /
Une copie du bail original signé doit être
envoyée au bureau de l'AFC accompagnée
des frais exigés.

Applica on for Registra on of a Lease
Demande d’enregistrement d’un contrat de louage

FOR OFFICE USE ONLY
À L’USAGE DU BUREAU

PLEASE PRINT CLEARLY / VEUILLEZ ÉCRIRE CLAIREMENT EN LETTRE MOULÉES

Instruc ons
1. Lessor is the person(s) giving permission for the Lease.
2. Lessee is the person(s) to whom the Lease is granted.
3. Any condi ons pertaining to this Lease Agreement shall be a private
contract between the Lessee(s) and Lessor(s).
4. Fees will be payable by the Lessee(s) of the cat.
5. Refer to the CCA Schedule of Fees for applicable charges on the CCA
website [www.cca-afc.com].

Direc ves
1. Le locataire est celui à qui a été accordé le contrat.
2. Le loueur est celui qui accorde le contrat.
3. Toute condi on associée au présent contrat de louage est une entente
privée entre le(s) locataire(s) du et le(les) loueur(s).
4. Les droits sont payables par le locataires(s) du chat.
5. Veuillez consulter les Tarifs de l’ AFC pour les frais exigés
[www.cca-afc.com].

LESSOR(s) SECTION / SECTION DU(des) LOUEUR(s)

Date of Applica on
Date de la demande
D/J

I cer fy that I leased the cat / Je cer ﬁe que j'ai loué le chat

M

Y/A

Sex
Sexe
Breed / Race

M

Colour / Couleur

F

CCA Registra on #
Numéro d’enregistrement à l’AFC

Registered Name of Cat /Nom enregistré du chat
Lease Period
From
Période de louage Du

D/J

M

Y/A

TO
Au

If the lease period ends prior to the li er being born, this lease shall be extended for 70 days.
Si la période de louage prend ﬁn avant la date de naissance de la portée, le contrat sera prorogé de 70 jours.

D/J

M

Y/A

Yes/Oui No/Non

Last Name of Lessor(s) / Nom du(des) loueur(s)

First Name /Prénom

CCA membership # / Numero d’adh. à l’AFC

Last Name of Lessor(s) / Nom du(des) loueur(s)

First Name /Prénom

CCA membership # / Numero d’adh. à l’AFC

Complete Address / Adresse complète

City / Ville

Signature of Lessor(s) / Signature du(des) loueur(s)

App. / App.

Prov. / Prov.

Postal Code / Code postal

Signature of Lessor(s) / Signature du(des) loueur(s)

LESSEE(s) SECTION / SECTION DU(des) LOCATAIRE(s)
Last Name of Lessee(s) / Nom du(des) locataire(s)

First Name /Prénom

CCA membership # / Numero d’adh. à l’AFC

Last Name of Lessee(s) / Nom du(des) locataire(s)

First Name /Prénom

CCA membership # / Numero d’adh. à l’AFC

Complete Address / Adresse complète

City / Ville

App. / App.

Prov. / Prov.

Postal Code / Code postal

Signature of Lessee(s) / Signature du(des) locataire(s)

Signature of Lessee(s) / Signature du(des) locataire(s)

Most electronic methods of payment are accepted.
Send payment to: ﬁnance@cca-afc.com

Payment by cheque is accepted. Mail payment to /
Les paiements par chèque sont acceptés. Veuillez les envoyer à :

La plupart des paiements électroniques sont acceptés.
Veuillez envoyer votre paiement à : ﬁnance@cca-afc.com

CANADIAN CAT ASSOCIATION / ASSOCIATION FÉLINE CANADIENNE
Unit 118, 1 Centre Street, Toronto, ON M1J 3B4

