COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE
LICENCE N° :
SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE

DEMANDE DE LICENCE
RENOUVELLEMENT
DUPLICATA

ETIQUETTES SUPPLÉMENTAIRES
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

DEMANDE DE LICENCE SNPCC POUR L’ANNÉE 2015

CUN-4-08/14-02

La licence 2015 est valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (période de "couverture" du contrat d'assurance).
Pour faciliter les démarches, il est admis cependant que les licences 2015 puissent être souscrites à compter du 1er octobre 2014.

A REMPLIR ENTIÈREMENT TRÈS LISIBLEMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE
Nom du chien : ________________________________________________________________________________________________
Race :________________________________________________________________________________________________________
Identification : _ ______________________________________________ Livre des Origines : ________________________________
Tatouage ou transpondeur (puce)

Né le : ________________

sexe : M q F q

C.T. :________________________________

Père : ________________________________________________________________________________________________________
Mère :________________________________________________________________________________________________________
Producteur : M. Mme Mlle _________________________________________________________________________________________
Propriétaire : M. Mme Mlle _________________________________________________________________________________________
Adresse :_ ____________________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : ____________________________________________________________________________
tél. :________________________ Mail : ____________________________________________________________________________
Conducteur :______________________________________________ Date de naissance du conducteur :_________________________
Nom, Prénom, Adresse et Téléphone du dresseur professionnel :_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Précisez le nombre de planches d’étiquettes que vous désirez 1 :



2:



3:



(par défaut, 1 seule planche sera envoyée)

e
Cochez la ou les cases des disciplines pratiquées (Au moins 1 case doit être cochée) même pour renouvellement Pour les chiens de 2 catégorie,

Campagne Mondioring Obéissance





Pistage

R.C.I.







Recherche
Sauvetage
Utilitaire





Ring



LE RESPONSABLE DU SNPCC

DEMANDEUR (1)
Date de la demande :_________________

Cachet (avec adresse), et signature

cochez cette case si vous désirez
une attestation d’assurance à condiEducation tion d'y joindre une attestation sur
l'honneur téléchargeable sur le site
CUN-CBG





REFERENT DE LA C.U.N. "CBG"
Date :___________________________
Cachet et signature

Je déclare sincères et véritables
tous les renseignements figurant ci-dessus.
Signature

(1) Dresseur professionnel membre du SNPCC

Nom -------------------------------------------------------------------------

Nom -------------------------------------------------------------------------

Tel.-----------------------------------------------------------------------------

Tel.-----------------------------------------------------------------------------

-P
 our les nouvelles demandes, joindre obligatoirement :
• Copie du pedigree étranger uniquement
• Pour tous les chiens, joindre une copie de la carte d’identification
- Pour les renouvellements collez une étiquette et complétez les renseignements manquants.
Pour les éleveurs professionnels, joindre copie du Certificat de Capacité au mordant
Pour l’année 2015 : 20 Euros

Modification ou duplicata (pour l’année en cours) : 10 €
Etiquettes supplémentaires : 3 €

Collez ici
l’étiquette
pour les
renouvellements

Les informations contenues dans le présent document sont destinées à nos propres fichiers et à l’établissement de statistiques générales. Vous pouvez demander communication des renseignements vous
concernant, contenus dans ces fichiers et, le cas échéant, les faire rectifier (loi 78-17 du 6 janvier 1978)
Réalisation Cédia SARL - 31230 COUEILLES R.C.S. Toulouse B 389912189

