Association Canine Territoriale du Bourbonnais
Zone d’action : Le Département de l’Allier – affiliée à la Société Centrale Canine

DOMPIERRE SUR BESBRE (03)
CHAMPCOULON – ROUTE DE THIEL SUR ACOLIN – DIRECTION LE PAL

SEANCE DE CONFIRMATION TOUTES RACES
(Sauf Border Collie)

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 de 10h à 12h et de 14h à 16h

Race .....................................................................................................................................................................
Sexe :

mâle 

femelle 

Né(e) le .........................................................................

N° Tatouage ou puce ...................................................................................................................................
N° LOF ..............................................................................................................................................................
Nom du chien ...............................................................................................................................................
Nom et Prénom du propriétaire ...........................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................
Code postal ..................... Ville .....................................................................Tél ......................................
Mail ....................................................................................................................................................................

ENGAGEMENT : 30 euros
Adhérent à l’Association les AUVERGNATS : 26 euros, précisez N° Carte …………………….
RENSEIGNEMENTS au 06.81.04.05.58 ou email ; adriennebismara@aol.com
Engagement à retourner à l’ACT du BOURBONNAIS – BP 104 – 03600 COMMENTRY
Joindre une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse pour recevoir votre avis d’engagement

A SAVOIR
Votre chien doit être identifié très lisiblement et vous devez le présenter avec sa
fiche d’identification, l’original du certificat de naissance, le formulaire d’examen
de confirmation rempli (à télécharger ou envoyé) ainsi que le carnet de santé.

OBLIGATIONS SANITAIRES :
2e Catégorie : Le certificat de vaccination antirabique en cours de validité, mentionnant le N° de tatouage sera exigé à
l’entrée pour les chiens de race Rottweiler, Tosa, American Staffordshire Terrier, ainsi que pour ceux venant de
l’étranger.
L’organisation recommande aux propriétaires des chiens des races citées ci-dessus de prendre toutes dispositions
relatives à l’article 211-5 de la loi du 6 janvier 1999 (récépissé municipal, tenue en laisse et muselière)

BULLETIN D’ADHESION (facultatif)
à l’ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE BOURBONNAIS
Coupon à retourner (accompagné du règlement séparé de l’engagement à la confirmation)

Je soussigné,
Nom ....................................................................... Prénom ................................................
Adresse ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code postal ............................... Ville ................................................................................
Tél .............................................. Adresse mail ..................................................................
Race possédée ....................................................................................................................
Je joins la somme de 13 euros, en règlement de la cotisation 2018, à l’ACT du BOURBONNAIS
Fait à ......................................., le ...................................... Signature :

