SEANCE DE CONFIRMATION TOUTES RACES
MALTOT (près de Caen 14)
Sur le site de l’exposition de Maltot 2019
SAMEDI 13 JUILLET 2019
de 14h30 à 16h

Pour confirmer votre chien, 3 possibilités s'offrent à vous :
1. En ligne sur le site : http://cedia.fr/
2. Par courrier avant le 6 juillet 2019
	Vous devez envoyer à Brigitte MOUETTE Secrétaire Générale ACTBN La Campagne 14240
CAHAGNES le formulaire d’inscription, un chèque de 35 euros à l’ordre de l ‘ACTBN et une
enveloppe timbrée à votre adresse ( pas d’envoi en recommandé)
3. Sur place dans la limite des possibilités
Le jour de la confirmation il vous sera demandé :
L'ORIGINAL du certificat de naissance de votre Chien
le Formulaire de demande de confirmation dument complété
Un règlement de 35 euros pour les inscriptions sur place à l 'ordre de l'ACTBN
Pour des informations complémentaires vous pouvez contacter
Brigitte MOUETTE au 06 80 15 26 02 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
birgitmouette@hotmail.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
SÉANCE DE CONFIRMATIONS TOUTES RACES
(SAUF BORDER COLLIE)

MALTOT
Samedi 13 juillet 2019
de 14h30 à 16h00
(Bulletin à remplir en lettres capitales – 1 exemplaire par chien)

Nom et affixe du chien : __________________________________________________________________________________________________
Race : __________________________________________________________________________________________________________________________
N° LOF (LOSH-NHSB-KC-VDH...) : _______________________________________________________________________________________
N° identification (tatouage ou transpondeur) : ____________________________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________ Mâle  Femelle 
Prénom et nom du propriétaire : ______________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________ Ville : ___________________________________________________________________________________
Tél. fixe : ______________________________________________ Tél. mobile : ______________________________________________________
Mail : __________________________________________________________________________________________________________________________
A retourner avant le samedi 6 juillet 2019
accompagné d’un règlement de 35 €/chien par chèque à l’ordre de l’ « ACTBN »,
et d’une enveloppe timbrée à votre nom et adresse à :
Brigitte MOUETTE
Secrétaire Générale ACTBN
La Campagne - 14240 CAHAGNES
Par retour du courrier, il vous sera alors adressé :
- le formulaire de Demande de Confirmation
- et l’Attestation d’Inscription (preuve de paiement)
Á présenter le jour de la confirmation, accompagnés du Certificat de Naissance ORIGINAL du chien

Pour tout renseignement :
Brigitte MOUETTE au 06 80 15 26 02 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
birgitmouette@hotmail.fr

