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Formulaire de demande d'étiquettes d'expédition 
 

Vous devez être membre de l'Association canadienne Angus pour recevoir des étiquettes d'envoi. Seuls les 
membres qui n'ont pas choisi de ne pas recevoir de communications commerciales sont inscrits sur la liste. 
Les adresses des éleveurs commerciaux ne sont pas disponibles. Les étiquettes coûtent 100,00 $ pour les 
frais de mise en place et 0,03 $ par étiquette. Les frais seront portés au débit de votre compte de membre. 
Votre adhésion sera mise à jour et tout solde dû sera débité de votre carte de crédit. 
 

Informations de contact 
 

CAA Numéro d’identification : _____________________ Nom : ________________________________________ 
 

Courriel : _________________________________________ Téléphone : _________________________________ 
 

Veuillez fournir des renseignements sur votre carte de crédit si vous n'en avez pas dans votre dossier à l’Association 

canadienne Angus. 
 
Carte de crédit : Visa ou MasterCard   Numéro: ____________________________________________________ 
 

Date d’expiration (mois/annéé) : ______________________ Numéro de cvv : ____________________________  
 

Nom sur la carte : ___________________________________________________________________________ 
 

Veuillez encercler les catégories que vous souhaitez voir figurer dans votre liste. 
 

Éleveurs : 
Rouge Seulement  Noir Seulement  Troupeaux Rouge et Noir 
 
Type de membre(s) : 
Membres annuels  Membres à vie   Membres juniors  Jeunes éleveurs 
 
Région(s) : 
Tout le Canada   Colombie-Britannique  Alberta    Saskatchewan 
 
Manitoba   Ontario    Québec    Nouvelle-Écosse 
 
Nouveau Brunswick  Île-du-Prince-Édouard 
 
Termes : 
L'Association canadienne Angus est l'unique propriétaire de sa liste de membres. L'Association canadienne Angus 
n'autorise que le membre dont le nom figure sur ce formulaire et dont la signature figure ci-dessous à utiliser ces 
étiquettes UNE FOIS SEULEMENT. Elles ne doivent être partagées avec aucune autre partie ni distribuées d'une 
autre manière que par l'envoi unique qui doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la réception des étiquettes. Le 
membre s'engage en outre à ne pas utiliser les étiquettes à d'autres fins. 
 

Je comprends que le non-respect de ces conditions peut entraîner des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'à la 
résiliation de mon adhésion à l'Association canadienne Angus. 
 

J'accepte les conditions ci-dessus : 

 
Signature: ___________________________________________  Date: _____________________________________ 


