SOCIETE CANINE DE VENDEE
Affiliée à la Société Centrale Canine

Président : Christian KARCHER
7 Rue du Patis du Bois
85150 – LANDERONDE
Tél : 02.51.34.28.87
Email : christiankarcher@orange.fr
Mesdames, Messieurs,
La Société Canine de Vendée organise des séances de confirmations toute l'année 2019, suivant le calendrier
ci-dessous

.

-

Mercredi 16 Janvier 2019 à La Roche Sur Yon de 15 heures à 17 heures
Mercredi 13 Février 2019 à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures
Mercredi 13 Mars 2019 à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures
Mercredi 10 Avril 2019 à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures
Samedi 25 Mai 2019 à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures
Mercredi 26 Juin 2019 à Landeronde de 15 h à 17 heures
Mardi 16 Juillet 2019 à Landeronde de 15 h à 17 heures
Mercredi 18 septembre 2019 à Landeronde de15 h à 17 heures
Mercredi 23 Octobre 2019 à Landeronde de 15h à 17 heures
Mercredi 20 novembre 2019 à La Roche sur Yon de 15h à 17 heures

Les confirmations qui se font à La Roche Sur Yon auront lieu à : L'Ecole des Établières Rond-point
Bernard Palissy (Rte de Nantes) 85000 La Roche Sur Yon.
Les confirmations qui se font à Landeronde auront lieu à : L’Aumondière entre Landeronde et
Beaulieu sous la Roche
Quelques conseils :
Il s’agit d’un examen physique du chien, vous devrez être capable de le tenir pendant l’examen des dents,
des testicules pour les mâles et de le maintenir debout pour pouvoir le mesurer ou le peser pour certaines
races.
Vous devrez vous munir des documents suivants
- Certificat de naissance
- Feuille de confirmation à télécharger sur notre site ou celui de la SCC
Matériel :
- 1 collier ou un harnais + une laisse
- 1 Sac propreté pour ramasser les déjections de votre chien éventuellement
Si vous engager votre chien pour la première fois à nos séances de de confirmation, vous avez la possibilité
d’adhérer à la Société Canine de Vendée pour nous aider à valoriser le chien de race dans notre département.
Il vous suffit de remplir le document ci-dessous et de le redonner à la secrétaire, vous bénéficierais d’un tarif
préférentiel pour vos autres chiens.
Pour les chiens tatoués vérifier que le tatouage est bien lisible.
Je vous prie de bien vouloir confirmer votre présence à l'aide du document ci-dessous au
minimum une semaine avant la date de l’examen.

Bulletin d'inscription à renvoyer à :
Véronique PINIARSKI
Le Désert
85190 - BEAULIEU SOUS LA ROCHE
Email : veronique.piniarski@wanadoo.fr Tél : 06.89.35.62.22
Accompagné d'un chèque de 32 euros à l'ordre de la S.C. Vendée
Réduction de 10 € aux membres SCV
Je m'engage pour la séance du …..........................................................................................................
Nom du propriétaire : …........................................................................................................................
Adresse : …............................................................................................................................................
Code Postal :............................ Ville : …...............................................................................................
Email ….................................................................................................................................................
Tél..........................................................................................................................................................
Race : ….................................................................................................................................................
Date de naissance :……………………………N° de LOF : ……………………………….
Nom du Chien : ….................................................................................................................................
Numéro d'identification (puce ou tatouage) ………………………………………………………..

ADHESION A LA SOCIETE CANINE DE VENDEE 2019
Nom :………………………………………………. Prénom :……………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………….. Ville……………………………………………………...
Email : ………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………..
Adhérez-vous à un club d’utilisation en Vendée, si oui lequel :………………………………………
Race de votre chien : ………………………………………………………………………………….
Renvoyer ce document accompagné d’un chèque de 8 € à l’adresse suivante :
Christian KARCHER - 7 Rue du Pâtis du Bois – La Richardière – 85150 LANDERONDE
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir été condamné pour sévices aux animaux
Signature :

Date :

