COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE
LICENCE N° :

DEMANDE DE LICENCE
RENOUVELLEMENT
DUPLICATA

ETIQUETTES SUPPLÉMENTAIRES
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
CHANGEMENT DE CLUB

POUR L’ANNEE 2015 (valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015)

SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE

CUN-3-08/14-01

RESERVÉE AUX COMPÉTITEURS FRANÇAIS OU ETRANGERS
membres d'une association canine à l'étranger
A REMPLIR ENTIÈREMENT TRÈS LISIBLEMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE
et A ENVOYER DIRECTEMENT AU RÉFÉRENT LICENCE CUN-CBG

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 _________________________________________________________________________________________
tél. :_____________________________ Mail : ______________________________________________________________________
Adresse :_ ____________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : _____________________________________________ Pays_ ________________________
Conducteur :______________________________________________ Date de naissance du conducteur :_________________________
Copie ou double du formulaire à remettre au demandeur compétiteur pour preuve de demande de licence

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

q

2:

q

3:

q

(par défaut, 1 seule planche sera envoyée)

Cochez la ou les cases des disciplines pratiquées (Au moins 1 case doit être cochée) même pour renouvellement
Campagne

Mondioring

Obéissance

Pistage

R.C.I.











DEMANDEUR
Date de la demande :________________
Signature

Recherche
Utilitaire



JUGE OU PRESIDENT DE CLUB
(ou cachet du club étranger)

Date :___________________________

Sauvetage

Ring

Education







RÉFÉRENT LICENCE CUN-CBG
Date :___________________________
Cachet et signature

Nom :___________________________
signature

Tél._____________________________
-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 l’année 2015 : 10 Euros

à remettre à l’organisateur du concours

L’assurance (comprise dans la licence) est valable uniquement
pour les compétitions organisées sur le territoire français.

Nom ------------------------------------------------------------------------Tel.-----------------------------------------------------------------------------

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

