CLUB DU GRIFFON VENDÉEN

SEANCE DE CONFIRMATION
Griffon Vendéen
FESTIGNY - PARC DE CHARLET (89480)
M. Gilles TAFFINEAU
Séance en plein air de 10h00 à 12h00
Dimanche 06 juin 2021
Inscriptions sur place : réservation auprès de – M. Marc BOUVET
relaismargot54@orange.fr>
HORAIRES DE PASSAGE - PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - UNE PERSONNE PAR CHIEN
ADHESIONS AU CLUB OBLIGATOIRE
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU APRÈS LA DATE DE CLOTURE NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
Inscription par courrier, joindre :
• Cette feuille dûment remplie et signée
• Un chèque à l’ordre du CGV
• Pour les chiens étrangers, une photocopie du pedigree du
pays d’origine

MONTANT DE L’ENGAGEMENT
(pas de remboursement ni de report en cas d’absence)

• 20 € par chien
• Titre initiale : + 15 € euros par chien = TAN

A apporter le jour de votre venue :
• L’accusé de réception de votre inscription qui vous servira
d’autorisation d’accès au site
• L’original du certificat de naissance (lof provisoire) ou pedigree
étranger (pour les confirmations au titre de l’importation)
• L’original de la carte d’identification
• Le formulaire de demande de confirmation pré-rempli avec
l’accusé de réception envoyé par mail
• Le passeport ou carnet de santé

J’exonère le CGV de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladies et dommages
divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou moi-même
Indiquez ci-dessous votre n° de membre du C.G.V.

URE
DES ENGAGEMENTS
: 3 Mai 2010
PROPRIÉTAIRE
: Nom

: ....................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .........................................
Pays :

................................................

Ville :

............................................................................................................................................................................................................

....................................................................

Obligatoire pour l’accusé de réception : Mail

........................................................................................................................................................................................................................................................

Signature :

Tél

...................................................................................................................................................................................................................

ATTENTION :
Pour les chiens tatoués, le tatouage doit être français et très lisible - les chiennes en chaleur sont autorisées
Âge minimum de confirmation 12 mois
LE JUGE RETENU SERA : M. Marc BOUVET

RACE : GRIFFON VENDÉEN - VARIÉTÉ :………………………………………………………………………….
Nom du chien*:________________________________________________________________________

Ne rien inscrire dans
cette colonne

n° enregistrement

____________________________________________________________________________________
N° de tatouage : ______________________ N° Livre des Origines : _____________________________

Né le : _____________________ Mâle  Femelle  Couleur de la robe _______________________
1er CHIEN
Nom du Père* : ______________________________________________________________________________________
Nom de la Mère* :____________________________________________________________________________________
Nom du Producteur : _________________________________________________________________________________
(Propriétaire de la mère au moment de la saillie)

RACE : GRIFFON VENDÉEN - VARIÉTÉ :………………………………………………………………………….
Nom du chien*:________________________________________________________________________

Ne rien inscrire dans
cette colonne

n° enregistrement

____________________________________________________________________________________
N° de tatouage : ______________________ N° Livre des Origines : _____________________________

Né le : _____________________ Mâle  Femelle  Couleur de la robe _______________________
2e CHIEN
Nom du Père* : ______________________________________________________________________________________
Nom de la Mère* :____________________________________________________________________________________
Nom du Producteur : _________________________________________________________________________________
(Propriétaire de la mère au moment de la saillie)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RACE : GRIFFON VENDÉEN – VARIÉTÉ :……………………………………………………………………………
Nom du chien*:________________________________________________________________________

Ne rien inscrire dans
cette colonne

n° enregistrement

____________________________________________________________________________________
N° de tatouage : ______________________ N° Livre des Origines : _____________________________

Né le : _____________________ Mâle  Femelle  Couleur de la robe _______________________
3e CHIEN
Nom du Père* : ______________________________________________________________________________________
Nom de la Mère* :____________________________________________________________________________________
Nom du Producteur : _________________________________________________________________________________
(Propriétaire de la mère au moment de la saillie)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RACE : GRIFFON VENDÉEN – VARIÉTÉ :……………………………………………………………………………
Nom du chien*:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ne rien inscrire dans
cette colonne

n° enregistrement

N° de tatouage : ______________________ N° Livre des Origines : _____________________________
Né le : _____________________ Mâle  Femelle  Couleur de la robe _______________________
4e CHIEN
Nom du Père* : ______________________________________________________________________________________
Nom de la Mère* :____________________________________________________________________________________
Nom du Producteur : _________________________________________________________________________________
(Propriétaire de la mère au moment de la saillie)

Règlement d’un montant total de : __________________€

http://www.club-griffon-vendeen.fr/

