(Français au Verso)

STANDARDBRED CANADA
2150 MEADOWVALE BLVD.
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6R6

`

&DQDGD

,Q#WKH#PDWWHU#RI

Province of

TO WIT:

,

"THE ANIMAL PEDIGREE ACT"

and of
Name and Tattoo No. of animal

Name in full, no initials

If acting on behalf of a Partnership, Company or Estate, fill in name of such on line above.

of

in the County of

and Province of
Occupation

'R#6ROHPQO\#'HFODUH

that:–

1 - A certificate of registration was issued for the animal named:

2 - Said certificate of registration was in my possession until the
20

day of

, or thereabouts but has been totally

destroyed or lost as follows:

Give full particulars of how destroyed or lost

3 - Said certificate of registration is unobtainable for the following reasons:
If this certificate was never in your
possession or if it is unobtainable
complete paragraph 3 giving full
details

$QG#,#PDNH this Solemn Declaration conscientiously believing it to be true and knowing that it is of the same
force and effect as if made under oath and by virtue of the Canada Evidence Act.

'HFODUHG
this

before me at
day of

20

A Commissioner, Notary Public or Justice of the Peace
(STAMP AND/OR SEAL MUST BE AFFIXED)
SC005

`

(Person making declaration must be a current member of the
Standardbred Canada)

(English on Reverse)

STANDARDBRED CANADA
2150 BOUL MEADOWVALE
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6R6

&DQDGD
Province de

A SAVOIR:

-H/

`

(Q#PDWLqUH#GH
"LA LOI SUR LA GÉNÉALOGIE DES ANIMAUX"

et de

Nom et numéro de tatouage de l'animal

Nom au complet, pas d'initiales

Si vous agissez pour une société, compagnie ou succession, remplissez-en le nom sur la ligne ci-dessus.

de

dans le comté de

et la province de
Occupation

'HFODUH#VROHQQHOOHPHQW=
1 - Qu'un certificat d'enregistrement fut émis pour l'animal nommé:

2 - Que ledit certificat est resté en ma possession jusqu'au
jour de

20

, ou environ, et qu'il a été entièrement

détruit ou perdu de la manière suivante:

Donner des détails complets sur la facon dont le certificat fut détruit ou perdu

Si ce certificat n'a jamais été
en votre possession ou s'il ne
peut être obtenu, complétez
le paragraphe 3 donnant tous
les détails.

3 - Que ledit certificat ne peut être obtenu pour les raisons suivantes:

(W#-H#IDLV cette Déclaration Solennelle la croyant consciencieusement vraie et de même force et de même effet

`

que si elle était faite sous serment et en vertu de la Loi des témoignages du Canada.

'pFODUp#devant moi au
de

ce

jour de

20

(La personne faisant la déclaration doit être membre de la Standardbred Canada pour
l'année courante)

Un commissaire, notaire public ou juge de paix
(S.V.P. APPOSEZ LE TIMBRE ET/OU LE SCEAU)
SC005

