ELEVEURS 2020 DU C.C.C.E
Afin de paraître sur les listes des éleveurs du CCCE avec insertion gratuite sur le site Internet :
Vous devez retourner cette feuille dûment remplie avant le 30 mars 2020 avec la copie du chèque de la cotisation
2020 et copie de la feuille de renouvellement de cotisation (37 € cotisation individuelle ou 50 € Couple) à :

Mr Alain VINCENT 4 Chemin du Ravelin -79190 MAIRÉ LÉVESCAULT.
Attention après le 30 mars 2020, une participation de 20 Euros vous sera demandée pour insertion.
Vous avez deux options: Option N° 1 : liste des éleveurs du CCCE (Liste du CCCE, insertion Internet au CCCE)
Option N° 2 : + liste des éleveurs ayant signé la Charte de qualité du CCCE, Présentation de votre élevage en priorité en
couleur pour le site Internet et le bulletin ainsi que dans un encart sur la liste courrier.

Conditions d'Adhésion à la liste des éleveurs du CCCE :
Ne pas être sur une liste d’éleveurs d’une association ou un Club non affilié à la SCC et non agréé par le Ministère
de l’Agriculture.
Option N°1
- Etre adhérent au CCCE depuis deux ans au minimum (date à date) et être à jour de cotisation.
- Pour la 1ère demande d’insertion : avoir participé au moins à deux expositions spéciales de race et avoir obtenu au minimum un Très Bon avec
des sujets différents + photocopie de la délivrance de l’affixe. (envoi des documents avec la demande)
- Nombre de reproducteurs à l’élevage : ……………..+ de 9 reproducteurs Copie de l’agrément de la DDCSPP
- Il est aussi demandé de passer son certificat de capacité ou de connaissances : obligatoire à partir de deux portées par an.
- L'éleveur qui signera s'engage à donner une feuille d'adhésion ou à faire si possible adhérer ses clients (Minimum deux adhérents pour 2020)
- Posséder un affixe et avoir déjà produit et ne produire que des portées inscrites au LOF ou au livre des origines du pays concerné et ne
vendre que sa production.
- Faire au minimum une déclaration de saillie en 2020 et avoir produit des chiots en 2019.
- Ne doit être vendu à l’adresse de l’éleveur que les chiots issus de son élevage inscrits au LOF.
- Inciter vivement leurs acquéreurs à participer à la vie de l'association de race.
- Elever dans des conditions sanitaires conformes à la législation.
- Etablir à chaque cession de chiot un contrat de vente écrit, clair et précis. Ce document fera mention de la destination du chiot (exposition,
reproduction, compagnie) et notifiera à l'acheteur (qui n'est pas toujours un spécialiste de la race) tous les défauts du chiot visibles au jour de
la vente, même si l'évolution peut en être favorable.
- S'engager à remettre le certificat de naissance LOF et encourager la confirmation du chien vendu.
- Fournir à l'acheteur les conseils nécessaires pour une vie harmonieuse du chien avec son maître (alimentation, éducation, vaccination, toilettage, etc...)
Option N°2 : Adhésion à la Charte de sélection et de Qualité du CCCE = Conditions option 1 + option 2
Ayant pris connaissance des conditions et ayant noté les avantages se rapportant à la signature de la Charte, j'ai décidé d'adhérer à la Charte de Qualité et
m'engage sur l'honneur à respecter les conditions de l’option 1 ainsi que :
1) Produire des portées dont la valeur des points, basée sur la grille de sélection, est d'au moins 5 (sur l'échelle de 12). Avec un reproducteur au minimum
de 2 points.
2) Participer à au moins une exposition Nationale d'Elevage sur deux et à une exposition spéciale de race par an.
3) Accorder au moins un an de repos à une chienne qui aurait eu et élevé deux portées successives.
4) Ne plus faire reproduire les lices à partir de huit ans révolus.
____________________________________________________________________________________________________________________

JE SUIS INFORME(E) QUE TOUT MANQUEMENT A L'UN DE CES ENGAGEMENTS ENTRAINERA MA RADIATION
AUTOMATIQUE DE LA LISTE DES ELEVEURS DU C.C.C.E.
Le CCCE se donne le droit de refuser un éleveur sans lui donner les raisons ou enlever un éleveur qui n’aurait pas respecté son
engagement signé en début d’année.

Liste des éleveurs 2020
M / Mme / Mlle
Nom, Prénom______________________________
Code Postal:

Adresse: _______________________________________________________________________________

___________________________________________Région ______________________________Pays ___________________

______________Ville:

Race élevée: _______________________________
Tél : _____________________________

Variété _______________ Affixe: ___________________________________________________________________

Fax : __________________________ E-Mail : ________________________________@_________________

Site Internet : _________________________________________________________ Je choisis l'option N° __________

Charte: Oui /Non

N° de siret ou siren : …………………………………………(Obligatoire ) Copie de l’Agrément de la DDCSPP

* Joindre la photocopie du certificat de capacité ou de connaissances avec le N° (* Obligatoire pour la 1

ère

demande)

Adhésion Médiavet 2020 = chèque individuel de 12€, à joindre à cette inscription - Banque / Chèque N°……………………:
A envoyer à Mr Alain VINCENT 4 Chemin du Ravelin - 79190 MAIRÉ LÉVESCAULT
J’autorise le CCCE à mentionner ces informations sur le site Internet ainsi que sur la liste des éleveurs du club.
Date

Signature:

