The International Cat Association, Inc.

Wherever you are, you’re in TICA’s World! Fabulous felines, fun and friendship.

Plan de Réduction pour les Titres
Utilisez le bouton "Envoyer
par Courriel" ou envoyez à:
TICA, Inc.
P.O. Box 2684
Harlingen TX 78551
submit.work@tica.org

Instructions:
1. Téléchargez le formulaire.
2. Ouvrez le formulaire en Adobe Acrobat Reader.
3. Complétez le formulaire.
4. Sauvegardez et choisissez le bouton "Envoyer par
Courriel".

Envoyer par Courriel

Date:
Données de Contact
Prénom:

Nom de Famille:

Adresse Email:
Cochez s'il s'agit d'une nouvelle
adresse email.

Ancienne Adresse Email:

Données du Propriétaire
Cochez si le nom et l'adresse email sont les mêmes que ci-dessus.

Prénom:

Nom de Famille:

Adresse Email:
Adresse:
Localité:
Pays:

État:

Code Postal:

N°de téléphone:

Noms de Tous les Propriétaires:
Données du Chat
Nom du Chat:
*Numéro d'Enregistrement:

*Si dèjà disponible.

Race:

Date de Naissance:

Couleur:

Sexe:

Ci-dessus, vous trouvez trois programmes de titres. Choisissez le programme qui correspond le mieux à votre(vos) chat(s):
Option 1:
Condition Préalable: Votre chat n'a jamais participé à des concours/expositions (même pas avec un numéro "en cours
de demande").
Description: Vous payez $15 (pour les membres) ou $20 (pour les non membres). Si votre chat gagne un titre, celui-ci sera
automatiquement confirmé par l'Executuve Office. Vous ne devez rien faire ni payer quelque chose en extra. Le pack se
compose de 6 titres dans une des catégories suivantes (CH-SGC, CHA-SGCA, MS-SGM) et a une valeur totale de $35. Vous ne
serez pas remboursé si votre chat n'obtient pas les titres.
Je certifie que ce chat n'a jamais participé à des concours/expositions. Je comprends que si j'ai obtenu ce chat d'un
autre propriétaire, celui-ci n'a jamais participé a des expositions/concours avec ce chat. Je comprends que je ne serai pas
remboursé si cette information est incorrecte.
Signature du Propriétaire:
P: +1 956.428.8046
F: +1 956.428.8047
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Option 2:
Condition Préalable: Votre chat n'a uniquement participé à des concours/expositions en tant que chaton.
Description: Vous payez $20 (pour les membres) ou $25 (pour les non membres). Si votre chat gagne un titre, celui-ci
sera automatiquement confirmé par l'Executuve Office. Vous ne devez rien faire ni payer quelque chose en extra. Le
pack se compose de 6 titres dans une des catégories suivantes (CH-SGC, CHA-SGCA, MS-SGM) et a une valeur totale de
$35. Vous ne serez pas remboursé si votre chat n'obtient pas les titres.
Je certifie que ce chat n'a uniquement participé à des concours/expositions en tant que chaton. Je comprends
que si j'ai obtenu ce chat d'un autre propriétaire, celui-ci n'a uniquement participé à des concours/expositions avec ce
chat en tant que chaton. Je comprends que je ne serai pas remboursé si cette information est incorrecte.
Signature du Propriétaire:

Date:

Option 3:
Condition Préalable: Aucune condition au préalable.
Description: Vous payez $35 (même prix pour les membres et les non membres). Si votre chat gagne un titre, celui-ci
sera automatiquement confirmé par l'Executuve Office. Vous ne devez rien faire ni payer quelque chose en extra. Le
pack se compose de 6 titres dans une des catégories suivantes (CH-SGC, CHA-SGCA, MS-SGM) et a une valeur totale de
$35. Vous ne serez pas remboursé si votre chat n'obtient pas les titres.
Date:

Signature du Propriétaire:

Payment Information
Quantité

Description
Option
Option
Option
Option
Option

1
1
2
2
3

Prix (USD)
Membre:
Non Membre:
Membre:
Non Membre:

$ 15.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 25.00
$ 35.00

Montant Total:
Carte de Crédit
Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons
d'envoyer les informations de votre carte de crédit par la
poste, fax ou de nous les communiquer par téléphone.

Montant
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

PayPal
Envoyez le paiement à paypal@tica.org. Veuillez
mentionner le numéro de la transaction ci-dessous.

Options de Paiement:
Carte de Crédit:

Prénom

Nom de Famille

N° de Carte de Credit
Mois

Année

Code CCV

N° de Transaction PayPal:
Exemple: 3J8774681T9040110

Signature:

P: +1 956.428.8046
F: +1 956.428.8047
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