
LEONBERGER CLUB OF CANADA
CLUB DU LEONBERG DU CANADA

MEMBERSHIP APPLICATION / RENEWAL

FORMULAIRE D'ADHÉSION / RENOUVELLEMENT

Name/Nom

Address/Adresse

City/Ville - Prov -  Post Code

Telephone

Email/Courriel

Website/Site Web

Kennel Name/Nom de chenil

Please indicate the areas in which you participate with your Leonberger(s)
SVP Indiquez les activités que vous pratiquez avec votre(vos) Léonberg(s):

Conformation    Breeding/Élevage    Carting/Karting    Agility/Agilité    Obedience/Obéissance
Rally/Rassemblement    Companion/Compagnon    Therapy/Thérapie     Tracking/Poursuite

        Barn Hunt/Chasse en Grange    Search & Rescue/ Recherche et Sauvetage

(Note:  must be a LCC member for 1 year before being listed on the LCC website) / (veuillez prendre note que vous devez avoir été 

membre pendant 1 an avant d'y être éligible)

Please do not include my information in the LCC Directory / SVP n'incluez pas mes coordonnées dans l'annuaire du LCC: 

Voulez-vous ajouter les coordonnées de votre chenil à la liste des membres-éleveurs?

Would you like to be included on the Breeder Kennel listing on the LCC website?

Leonberger Club of Canada     Sonya Birch      21 Henley Crescent       Etobicoke, Ontario       M9W 2W8

or you can pay by e-Transfer to kim.birch@sympatico.ca

Registered and call names of your 

Leonbergers / Noms de vos chiens 

(enregistrement et de tous les jours)

Sponsor Name  (Print) / Nom du référant (en lettres moulées):                                            Signature

Signature of Applicant/Signature du Demandeur                                       Date

I agree to abide by the Leonberger Club of Canada Constitution and Code of Ethics

SVP, envoyez votre formulaire d'adhésion avec un chèque ou mandat postal en dollars canadiens à:

Memberships Dues / Coûts annuels de l'adhésion au Club du Léonberg du Canada

Single/Individuelle - $25.00       Family/Familiale - $30.00       Foreign/Non-Canadiens - $40.00

Par la présente j'accepte de me conformer aux exigences de la constitution du Club du Léonberg du Canada et à son code d'éthique

LCC Sponsor for New Members / Pour les nouveaux membres: vous devez avoir un référant parmi les membres du LCC:

Please send your completed membership form along a cheque or money order made out to Leonberger Club of Canada in Canadian funds to:


Signature of Applicant/Signature du Demandeur                                       Date


