ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LA GIRONDE

affiliée à la Société Centrale Canine pour l’amélioration des races de chiens en France (reconnue d’utilité publique)

SÉANCE DE CONFIRMATION
Samedi 31 Août
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
réservée aux races du 7e groupe - Juge : Camille WITZMANN

Decathlon Solognac Caperlan
la lande de Jauge, parc de Jarry II - 33610 Cestas
DEMANDE D’EXAMEN DE CONFIRMATION

par courrier : à remplir soigneusement (un seul chien par feuille) et à adresser, avec le règlement à
Cédia - Confirmation Cestas 7e groupe - 67 av. du Gal Leclerc - 67202 WOLFISHEIM
avant le 20 Août 2019

PAIEMENT : participation aux frais d’organisation : 31 F
par chien par mandat-lettre, chèque bancaire ou postal au nom de l'Association Canine Territoriale de la Gironde
Cette somme restera acquise à l'Association Canine Territoriale de la Gironde même si l'exposant ne peut se présenter.
La carte d'exposant vous sera envoyée une semaine avant la séance de confirmation.

INFORMATIONS PRATIQUES : DOCUMENTS À PRÉSENTER AU JUGE :
a) Pour les chiens déjà inscrits au LOF :
c) Pour les chiens « non LOF » ou inscrits à un Livre des Origines non reconnu par
• L’original du certificat de naissance
la FCI
• Un formulaire d’examen de confirmation pré-rempli*
• Une feuille de déclaration pour l’enregistrement au LOF à titre initial ou au livre d’attente
b) Pour les chiens inscrits à un Livre des Origines Etrangères reconnu par la FCI :
•U
 n formulaire de demande de confirmation à titre initial rempli par vos soins
• L’original du Pedigree étranger
•U
 n formulaire de demande de confirmation au titre de l'importation rempli par vos soins
CONFIRMATION : Attention : votre chien doit être identifié (transpondeur électronique ou tatouage lisible) et vous devez le présenter avec sa fiche d’identification et son
certificat de naissance de la Société Centrale Canine.
*Pour les chiens déjà inscrits au LOF, la feuille de demande de confirmation pré-remplie (à l'aide des renseignements fournis ci-dessous)
vous sera distribuée par les organisateurs lors de la séance de confirmation

Race : __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Variété : ____________________________________________________________________
Taille : ________________________________________________ Couleur : _________________________________________________________ Poil : __________________________________________ Poids : ____________________________________
N° tatouage ou transpondeur : ________________________________________________________________________ N° LIVRE D’ORIGINES : ___________________________________________________________________________
ATTENTION : N'oubliez pas de renseigner le n° de Livre d'Origines

Nom du chien : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date de naissance : ___________________________________________________________________________________ Sexe : ______________________________________________________________
Nom du père : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nom de la mère : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Producteur (propriétaire de la lice à la saillie): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Propriétaire M. Mme Mlle ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________________________________________ Ville : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tél. : ___________________________________________________________________________________________________ Mail : _________________________________________________________________________________________________________________
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus, et entends me conformer au règlement de la séance de confirmation. J’exonère spécialement et entièrement la
Société de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même.

Fait à

le ____________________ Signature du propriétaire :

Pour les chiens appartenant à la 2e catégorie (Rottweiler, Tosa, American Staffordshire Terrier) ou pour les chiens en provenance
de l’étranger, joignez obligatoirement la photocopie du passeport (1re page intérieure + page où figurent les vignettes de la vacination
anti-rabique) en mentionnant votre nom, n° d'inscription et n° de tél.

Engagements internet : www.cedia.fr. Paiement en ligne sécurisé.

ÂGE MINIMUM EXIGÉ POUR LA CONFIRMATION : 12 mois

Races pouvant être confirmées pour cette séance : ANCIEN CHIEN D'ARRET DANOIS - BRAQUE ALLEMAND - DRAHTHAAR - PUDELPOINTER - STICHELHAAR - BRAQUE DE WEIMAR - PERDIGUERO DE BURGOS - BRAQUE DE L'ARIEGE - BRAQUE D'AUVERGNE - BRAQUE DU BOURBONNAIS - BRAQUE
FRANCAIS - BRAQUE SAINT GERMAIN - BRAQUE ITALIEN - BRAQUE HONGROIS - BRAQUE PORTUGAIS - PETIT MUNSTERLANDER - GRAND MUNSTERLANDER - LANGHAAR - EPAGNEUL BLEU DE PICARDIE - EPAGNEUL BRETON - EPAGNEUL FRANCAIS - EPAGNEUL PICARD - EPAGNEUL DE PONT AUDEMER - EPAGNEUL HOLLANDAIS A PERDRIX DE DRENTE - STABYHOUN - GRIFFON D'ARRET à Poil Dur KORTHALS - SPINONE ITALIANO - GRIFFON D'ARRET
TCHEQUE CESKYFUSEK - BRAQUE SLOVAQUE (OHAR) à Poil Dur - POINTER - SETTER ANGLAIS - SETTER GORDON - SETTER IRLANDAIS

ATTENTION : Les chiens à oreilles coupées, nés après le 28 août 2008, ne peuvent être confirmés
FORMALITES APRES L’EXAMEN

Si le chien est déclaré apte, le juge vous remettra l’ensemble des documents nécessaires que vous devrez transmettre à
Société Centrale Canine, 155 avenue Jean Jaurès, 93535 AUBERVILLIERS CEDEX
• Le formulaire d’examen de confirmation complété par l’expert,
• le certificat de naissance LOF ou le pedigree étranger accompagné de la feuille de déclaration d’inscription à titre importé, imprimé à nous réclamer le cas échéant,
• ou, éventuellement le récépissé de déclaration de naissance avec la feuille de déclaration d’inscription au LOF, à titre initial ou au livre d’attente,
• le montant des frais de dossier suivant tarif en vigueur (voir tarif sur formulaire de confirmation), sauf s’il s’agit d’une inscription à titre initial pour laquelle la SCC
demandera le versement des frais lorsque l’avis favorable de l’Association de Race aura été obtenu.
Il est précisé que la validité du certificat de confirmation est de 1 an.
Par ailleurs, les frais de dossier doivent être réglés par chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre. Tout autre mode de paiement et en particulier le versement direct au CCP risque d’entraîner des retards dans le traitement du dossier, voire même un blocage dans le cas où le manque de précisions empêche l’identification du paiement.
La SOCIETE CENTRALE CANINE, au reçu de l’envoi des documents, vérifie la conformité des éléments et les soumet à l’Association de Race pour accord
et, celui-ci obtenu, procède à l’inscription définitive au LOF et à l’expédition du Pedigree au propriétaire par envoi recommandé.
Les Associations spécialisées de Race reçoivent de la SCC communication des certificats de confirmation favorables et disposent de 15 jours francs
à compter de la date de réception pour s’opposer à l’enregistrement des confirmations. Passé ce délai, la SOCIETE CENTRALE CANINE considère que l’Association spécialisée accepte les dites confirmations et procède alors à l’inscription définitive.
Si votre chien est déclaré inapte, le juge gardera le formulaire et le retournera à la SCC

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LA GIRONDE
Association loi 1901. Affiliée à la Société Centrale Canine
25, rue de la Gravette
33320 EYSINES
Tél. : 05 56 39 24 85
Email : canine.gironde@orange.fr
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COTISATIONS 2018
Individuelle : 20
18 €

Demande d'adhésion

Couple : 25
30 €

Renouvellement
Nom…..............................................................

Prénom ….........................................................

Prénom….........................................................

Adresse …........................................................

Adresse…........................................................

….......................................................................

….......................................................................

Code Postal ......................................................
Ville …...............................................................

Code Postal......................................................
Ville…...............................................................

Téléphone ….....................................................

Téléphone….....................................................

Mail …....................................….......................

Mail…....................................….......................

Merci de cocher la/les disciplines pratiquées et
préciser le nom du club

Merci de cocher la/les disciplines pratiquées et
préciser le nom du club
Utilisateur CUN-CBG
Education

Utilisateur CUN-CBG

Education

Utilisateur CNEAC

PVL / ENC

Utilisateur CNEAC

PVL / ENC

Chasseur

Expositions

Chasseur

Expositions

Juge de……

Secrétaire

Juge de….............

Secrétaire

Club de :.............................................................

Club de :...............................................................

Eleveur de :........................................................

Eleveur de :..........................................................

Affixe :….............................................................

Affixe : ….............................................................

Eleveur, j'autorise l'ACTG à communiquer mes coordonnées pour toute demande chiots.
L' ACTG s'engage à utiliser le fichier de ses adhérents uniquement pour leur communiquer les
informations les intéressant et en conserver l’usage exclusif.
Pour une demande ou un renouvellement, je déclare adhérer à l'A.C.T. de la Gironde.
Parrainé par : …………………………………………………………………………………
Fait à :……………………

le :…………………………..
Signature :

2017ACTGADHESION01

Réalisation CEDIA - 31230 Coueilles - RCS Toulouse B 389912189 - INTERNET : www.cedia.fr

Nom …..............................................................

