Réservé à la SCLR

CONFIRMATIONS des CHIENS NON EXPOSES à Perpignan (66)
Au Parc des expositions
Uniquement le samedi 26 Janvier 2019 de 9 h à 12 h 30 (sans catalogue)
Race :

______________________________________________________________________________________

N° tatouage ou transpondeur :
Nom du chien :

__________________________________________________________________________________ N°

_____________________________________________________________________

Sexe :

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Producteur (propriétaire de la lice à la saillie) :
Propriétaire M. Mme

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal :
Tél. :

___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de la mère :

Adresse :

LIVRE D’ORIGINES :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date de naissance :
Nom du père :

Variété : ________________________________________________________________________________

____________________________________

Ville :

______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Mail :

________________________________________________________________________________________________________________

TARIF

VOUS DEVEZ PRESENTER AU JUGE
LES DOCUMENTS SUIVANTS :

Non membre de l’A.C.T. du Languedoc Roussillon : 35 €
Membre de l’A.C.T. du Languedoc Roussillon : 30 €
Indiquer le numéro de la carte ACTLR 2019 : ________________________
Par cipa on aux frais d’organisa on par chèque ou Mandat libellé à l’ordre de
l’ACTLR (ce e somme restera acquise à l’A.C.T. du Languedoc Roussillon, même si
l’exposant ne peut se présenter).

La meilleure façon de s’engager : www.cedia.fr

L’ACTLR demande 1€ supplémentaire par transaction, pour frais bancaires.

· Formulaire d’examen de confirmation rempli et signé*
· Carte d’identification du chien (tatouage ou puce)
· Certificat de naissance.
Pour les chiens nés à l’étranger
· Formulaire d’examen de confirmation rempli et signé
· Carte d’identification du chien (tatouage français ou puce)
· Pedigree
· Feuille de déclaration pour l’inscription au Livre des Origines d’un chien né à l’étranger et importé en France *.
*(peut être retiré au secrétariat le jour de l'exposition)

Inscriptions jusqu’au 9 janvier 2019 par courrier :
Cédia - Conﬁrmation Perpignan - 31230 COUEILLES
ou jusqu’au 13 janvier 2019 sur www.cedia.fr
B U L L E T I N D’ A D H É S I O N Á

L’ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
 MONTANT ADHÉSION INDIVIDUELLE (+ de 18 ans) …………………………….
 MONTANT MEMBRE BIENFAITEUR (+ de 18 ans) ……………………………………
 MONTANT ADHESION COUPLE (deux noms, une seule adresse) ……..
Le(s) soussigné(s), demande(nt) mon (notre)



Le(s) soussigné(s), demande(nt) ma (notre)

RENOUVELLEMENT POUR 2019

ADHESION INDIVIDUELLE : Veuillez préciser le N° Adhérent 2018 ………….……….
Mme M. (entourer)

Nom :………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….
2e ADHERENT SI ADHESION COUPLE
Mme M. (entourer)

15 Euros *
30 Euros *
20 Euros *



* cochez la case
correspondante
Réservé à l’ACTLR

NOUVELLE ADHESION POUR 2019

ADHESION INDIVIDUELLE
Mme M. (entourer)

Nom :………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….
2e ADHERENT SI ADHESION COUPLE

Nom :………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Votre nouvelle carte vous sera adressée dès réception de votre paiement.

Nom :………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Mme M. (entourer)

Une carte provisoire vous sera adressée et votre adhésion ne deviendra
définitive qu’après approbation en réunion de Comité.

Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Association Canine Territoriale du Languedoc-Roussillon et m’engage à les respecter.

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………………….. VILLE (et Pays s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………
TELEPHONES (fixe & mobile) : …………………………………………………………………………………………………..……………………
E-mail :
Je règle ma cotisation dans le courant du 1er trimestre de chaque année civile. L’adhésion donne droit à une réduction sur les droits d’engagement à nos expositions, à l’entrée gratuite dans le cadre d’une exposition payante,
à nos services de renseignements. Conformément à la déclaration faite auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté, les informations mentionnées ci-dessus ne seront utilisées qu’à usage interne.

Date & Signature(s) obligatoire(s)
Déclare(nt) être majeur

Les paiements doivent être adressés individuellement à : ACT du Languedoc-Roussillon : B.P. 31 – 34671 BAILLARGUES Cedex
Renseignements : Tél. 04 67 70 10 05 – Mail : actlr34@free.fr

