Formulaire de licence animaux de compagnie
Pour obtenir des formulaires supplémentaires, vous pouvez vous rendre en ligne à
spca-nb.docupet.com/offline ou nous envoyer un courriel à info@spca-nb.docupet.com. Ce
formulaire peut être envoyé par la poste à la SPCA du Nouveau-Brunswick ou remise
enpersonne aux emplacements participants.

Adresse et coordonnées
Prénom

Nom de famille

Adresse courriel (obligatoire pour le compte en ligne)

Numéro de rue

Nom de rue et ville

Unité ou appartement

Code postal

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone cellulaire

Race de l’animal de compagnie

Date de naissance (AAAA/MM/JJ)

Information sur l’animal de compagnie
Le nom de l’animal de compagnie

Genre

Castré/Sterilisée

⃝ Male

⃝ Femelle

Couleur

⃝ Oui

Micropuce

⃝ Non

⃝ Oui

Clinique vétérinaire

Si oui, indiquez le numéro de puce

⃝ Non
Type de médaille

⃝ Petit (22.5mm x 25mm)

⃝ Large (30mm x 33.2mm)

Genre de Licence

⃝ Licence (un an) ($15.00)
⃝ Licence (deux ans) ($25.00)

⃝ Licence (trois ans) ($35.00)
⃝ Licence volontaire pour chat (un an) ($15.00)

Animal de compagnie supplémentaire
Le nom de l’animal de compagnie

Genre

Race de l’animal de compagnie

Castré/Sterilisée

⃝ Male

⃝ Femelle

Couleur

⃝ Oui

Micropuce

⃝ Non

Clinique vétérinaire

⃝ Oui

Date de naissance (AAAA/MM/JJ)

Si oui, indiquez le numéro de puce

⃝ Non
Type de médaille

⃝ Petit (22.5mm x 25mm)

⃝ Large (30mm x 33.2mm)

Genre de Licence

⃝ Licence (un an) ($15.00)
⃝ Licence (deux ans) ($25.00)

⃝ Licence (trois ans) ($35.00)
⃝ Licence volontaire pour chat (un an) ($15.00)

Paiement
Paiement par courrier

Paiement en personne

⃝ Chèque

⃝ Argent liquide ⃝ Débit ⃝ Chèque ⃝ VISA ⃝ MasterCard

(tout cheque à fonds Insuffisant fera l’objet de frais administratif)
Somme reçue

$
Ou dois-je envoyer ce formulaire?
La SPCA N.-B.
PO Box 1412 Stn A
Fredericton NB E3B 5E3

À qui dois-je faire un chèque?
Nouveau-Brunswick SPCA

En vertu du Règlement 84 85 chaque année le propriétaire de chiens doit faire immatriculer chaquechien par l’entremise à la SPANB en payant les droits
de permis
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la SPCA du Nouveau-Brunswickau 506-458-8208 ou communiquer avec DocuPet au
1-855-249-1370 ou par courriel à info@spca-nb.docupet.com.
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