
 
AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB OF AMERICA® 

FOREIGN REGISTRATION APPLICATION 
FOR DOGS WITH FOREIGN REGISTRY REGISTRATION 

ASCA 
6091 E. State Hwy 21     PLEASE SEE REVERSE SIDE FOR RULES AND FEES                                                      
Bryan, Texas  77808  

                                          www.asca.org          
F________________ 
 

Please fill in the following data accurately.  PRINT OR TYPE all information EXCEPT signature.  
 

                              
Dog’s Registered Name or Application Name (limit to 30 characters including spaces and punctuation) 
 
  
Current Registration Number Registry Date of Birth Sex 
 
  
Registered Name of Sire  Registration Number Registry 
 
  
Registered Name of Dam Registration Number Registry 
 
  
Name Of Breeder   Address  
 
  
Date Applicant Dog Was Acquired Previous Owner’s Name 
 
  

Height at Withers: __________ Weight: _________________  Tail Length (check all that apply): □ Natural Bob   □ Docked     □ Long 
 
Color Left Eye: ________________ Color Right Eye: _________________________  

Body Color (check one): □ Blue Merle   □ Red Merle □ Black   □ Red   Trim Color (check all that apply): □ White   □ Copper □ No Trim 
 
By this signature I (We) approve of this registration application of the above applicant dog:                                           
 
  
Breeder’s Signature   Dam Registration Number 
 
By this signature I (We) approve of the use of my (our) ASCA® registered kennel name in naming the above applicant dog: 
 
  
ASCA® Kennel Name Owners Signature (s) 
 
THIS APPLICATION ONLY CONSTITUTES CONSIDERATION FOR REGISTRATION AND DOES NOT GUARANTEE 
REGISTRATION WITH ASCA®. 
 
I (we) testify that all data submitted above is correct.  I (we) understand that all applications become the property of ASCA®.  If an application has been falsified, no registration 
certificate will be issued and fees will not be refunded.  I (we) further understand that as an owner of an ASCA® registered dog, I (we) are subject to the ASCA® Registry Rules 
and disciplinary action, if necessary, as determined by the ASCA® Board Of Directors. 
If it is discovered, after registration, that any part of this application has been falsified, registration will be revoked for this dog and any progeny.  I (we) testify that the applicant 
dog does not have any disqualifying faults as named in the ASCA® Breed Standard (other than recognized colors, white body splashes, undershot bites, overshot bites exceeding 
1/8 inch, monorchidism and cryptorchidism, Dudley nose). 
 
  
Name Of Owner                                                           Membership Number                    Phone                                                        Email Address 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Name of Co-Owner(s)                                                                                                                                 Membership Number (s) 
 
  
Address City State Zip 
 
  
Owners Signature Co-Owners Signature  Date 

SEE REVERSE SIDE OF APPLICATION 

 
Office Use Only 
Paid________ 
Date



Règlements du registre pour enregistrement étranger: 
 
Formulaire III Demande d’enregistrement étranger: 
 
Les Bergés Australiens enregistrés avec d’autres organismes sont éligibles à être 
enregistré avec ASCA® si toutes les conditions suivantes sont rencontrées: 
 
 

1. Le chien a été enregistré comme étant un Berger Australien dans le pays de 
naissance par un organisme étranger dont le registre est reconnu par ASCA® et 
que le registre rencontre une des conditions suivantes: 

A) Un registre avec lequel ASCA® entretien un accord de reciprocité 
(example: Le Club Canin Canadien) 

B) Un registre étranger approuvé par le conseil administratif de ASCA® 
après revision de la procédure d’enregistrement de leur registre 
(présentement l’American Kennel Club, Le Kennel Club) 

 
2. Le propriétaire d’un chien enregistré avec un registre autre que ceux approuvés 

par ASCA® doit faire la demande pour que ce registre soit approuvé en 
démontrant clairement au conseil administratif d’ASCA® que le registre étranger 
en question possède les moyens de vérifier adéquatement que le Berger Australien 
provient d’une lignée pure race. 

3. Les chiots nés d’une portée avant l’enregistrement du père et/ou la mère avec 
ASCA® seront considerés inviduellement; chaque chiot doit rencontrer les 
conditions du registre étranger. 

4. L’enregistrement d’un chien applicant, de ses parents ou grand-parents avec un 
registre en tant que chien de race autre qu’un Berger Australien rendra le chien 
applicant inadmissible à l’enregistrement avec le registre d’ASCA®. 

5. Le formulaire d’application doit est accompagné d’un pedigree d’au moin trois 
générations et doit être certifié par le registre étranger. Le pedigree doit inclure 
tous les numéros d’enregistrement respectifs avec ce registre. 

6. L’ applicant doit produire une preuve que la lignee de son chien provient a 100% 
de chiens enregistrés avec ASCA®. Les numéros d’enregistrement des 
déscendants enregistrés avec le registre d’ASCA® doivent être soumis lors de la 
demande. 

7. Le formulaire d’application est accompagné d’une photocopie des papiers 
d’enregistrement certifiés par le registre étranger. Le chien doit avoir un 
enregistrement sans restriction (droit de reproduction) avec le registre étranger si 
la demande d’enregistrement au registre d’ASCA® est pour un enregistrement 
permettant “le droit de reproduction“. Cela ne s’applique pas au chiens qui 
appliquent au registre avec le status de “chien castré“. 

8. La demande d’enregistrement avec ASCA® et l’enregistrement avec le registre 
étranger doivent démontrer le même propriétaire. 

      9.   Le chien doit avoir été implanté d’un transpondeur puce ou il doit être tatoué. 
     10.  Le chien doit avoir un certificat d’identitée par ADN d’un  laboratoire affilié à  
            ASCA®. 



     11. Le propriétaire doit certifier que le chien applicant ne possède aucune des 
           caractéristiques qui entrainent la disqualification comme décrites dans les 
           standards de race d’ASCA®. 
     12. Les signatures de tous les propriétaires doivent apparaitre sur le formulaire de   

     demande. 
13. La signature de l’éleveur doit apparaitre sur le formulaire de demande. 
14. La demande doit être accompagnée de trois photos individuelles du chien. Les  
      photos doivent être en couleur, doivent être claires et démontrer le devant du  
      chien et le profil en silhouette du corp complet du côté gauche et du côté droit. 
15. S’il s’avère qu’une partie de la demande ait été falsifiée ou contient de la fausse 
      information, l’enregistrement du chien et de ses progénitures sera revoquée. Des 
      actions diciplinaires pourraient alors être prise contre le propriétaire. 
 
Si vous êtes interessé à participer aux divers programmes de performance avec votre 
Berger Australien de race pure, comme l’agilité, chien de troupeau, obéissance et  
pistage, vous devriez considerer devenir membre du programme “Privilege 
d’Exposition Limité” (Limited Exhibition Privilege – LEP).  
Visitez www.ASCA®.org pour plus d’information. 
 
 
 
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT ÉTRANGER 
 
1. Compléter and soumettre le formulaire de demande de registre étranger. 
2. Le nom du chien enregistré avec le registre étranger, doit demeurer le même. Si le 

nom du chien existe déja dans le registre d’ASCA®, ou si le nom du chenil est 
déja enregistré par un autre chenil avec ASCA®, le nom d’enregistrement du 
chien devra êphototre changé pour un nom unique. 

3. Les frais individual d’enregistrement d’un chien sont: 
Enregistrement étrenger – Membre adhésion Complete: $100.00 US 
Enregistrement étranger – Membre adhésion Service: $200.00 US 
Le Club Canin Canadien – Membre adhésion complete: 0-12 mois $15.00  
             1-2  ans     $30.00 
              2 ans et + $50.00 
Le Club Canin Canadien – Membre adhésion Service:     0-12 mois $30.00 
              1-2  ans    $60.00 
              2 ans et + $100.00 

      4.   Inclure une photocopie du certificat de profil d’identité DNA d’ASCA®. 
5. Inclure une photocopie des papiers d’enregistrements certifiés par le registre 

auquel le chien est enregistré.. 
6. Inclure le pedigree certifié de trois générations, incluant les numéros 

d’enregistrement attribués par le registre en question. 
7. Inclure les trois photos: profil du corp complet côté gauche, profil du corp 

complet côté droit, vue du corp complet de face. Les photos doivent être claires 



8. Tous les documents soumis deviennent la possession d’ASCA®. LES FRAIS NE 
SERONT PAS REMBOURSÉS OU RETOURNÉS SI LA DEMANDE N’EST 
PAS APPROUVÉE, PEUT IMPORTE LA RAISON. 

9. Les chiens qui sont admis dans le registre seront assignés un numéro 
d’enregistrement commençant avec le préfixe “F”. 

 
Si vous payez avec une carte de crédit, completez la partie ci-dessous: 
 
 
 
MC/VISA : ______________________________   
 
Date d’expiration : ________________________  
 
Code securité : __________________________ 
 
Signature : ____________________________ 
    

 
 
 
 

 
 
 




