Agility Association of Canada
Association d'Agilité du Canada
ATChC PLAQUE ORDER FORM

PLAQUE ChAC BON DE COMMANDE

ATChC plaques are available to all participants who achieved the title of ATChC. Plaques are free of charge to persons
who were members of the AAC in the year the ATChC was earned and are available to others at a cost of $50.00 + tax.
Plaques are free of charge for everyone for ATChC titles earned prior to January 1, 2004.
Tous les participants dont le chien a obtenu le titre de ChAC peuvent obtenir une plaque ChAC. La plaque est gratuit
pour les personnes qui étaient membres de l'AAC l'année où le chien a obtenu son ChAC ; les autres doivent payer
50.00 $ + taxe. La plaque est gratuite pour tous ceux dont le chien a obtenu le titre ChAC avant le 1er janvier 2004.
First Name / Prénom :

Last Name / Nom du famille :

Address /Adresse :
City,Town / Ville : ______________________________________ Prov/State/ État : ___________ PC/CP ZIP : ____________
Telephone / Téléphone :

Cell/ Céllulair :

Email /Courriel: ______________________________@@@@@__________ Member’s AAC No. / AAC No. du Membre : _____________
Dogs name / Nom du chien : ______________________________@____@@%og’s AAC No. / AAC No. du chien : _____________
Dogs kennel name : (If desired - No titles please)
Nom enregistré du chien : (Si désiré - aucun titre s.v.p.)

Date of ATChC:
Date du ChAC :

Preferred Language (check):
Langue préférée (cochez) :

English
Anglais

French
Français

If you were not an AAC member in the year that the ATChC was earned,
please send a cheque payable to AAC in the amount of $50.00 + tax.
Tax = GST (5% in BC, AB, SK, MB, QC, NU, NWT, YU.)

HST (13% in ON.) (15% - NS, NB, PE, NL)

Si vous n'étiez pas un membre de l'AAC l'année durant laquelle le chien a obtenu le titre de ChAC,
veuillez envoyer un chèque de 50,00 $ + taxe fait à l'ordre de l'AAC.
Taxe = TPS (5% à CB, AB, SK, MB, QC, , NU, TNO, YU.)

TVH (13% à ON) (15% à NÉ, NB, IPÉ et TNL)

Mail form (with $50.00 + tax payment if necessary) to:
Agility Association of Canada
Postez ce formulaire (avec le paiement 50,00 $ + taxe le cas échéant) à :
Association d'Agilité du Canada

RESET
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C/o Gail Thompson
452 Cambridge St. SE
Medicine Hat, AB, T1A 0T2
(403) 526-6346
blueyes@telus.net

