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AssociAtion à but non lucrAtif régie pAr lA loi du 1er juillet 1901

Agréée pAr le Ministère de l’Agriculture

Affiliée à lA société centrAle cAnine

LISTE DES AFFIXES

Formulaire à envoyer exclusivement par courriel à Cathy BETHENCOURT

Cathy BETHENCOURT, Trésorière du CBF  
19 Le Plein - 16360 BAIGNES STE RADEGONDE

Courriel : cathy1358@free.fr - Tél. : 06 17 20 44 46

Siège social, chez la Présidente - La Basse Chênaie à  FOUGERE 49150 BAUGÉ EN ANJOU

■ Je soussigné,

Nom : ..............................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................................

Tél :  ................................................................................................................................................................................

Courriel :  ........................................................................................................................................................................

demande mon inscription sur la liste des affixes.

Affixe :  .........................................................................................................................................................................
Cette inscription n’a qu’une valeur informative destinée à recenser et faire connaître les affixes détenus par nos adhérents, qu’ils 
soient particuliers ou éleveurs

Eleveur détenant un numéro Siret délivré pour l’élevage d’animaux domestiques
Joindre 1 justificatif officiel du numéro Siret détenu, et du certificat de capacité ou de l’ACACED, en cours de validité
Ces informations sont obligatoires pour prétendre accéder dans le cours de l’année 2023 aux annonces de portées avec photos 
publiées sur notre site officiel

Particulier produisant et vendant 1 seule portée par an, dit «éleveur dérogataire»
La détention d’un numéro Siret n’est pas requise. La détention d’un certificat de capacité ou de l’ACACED, sont obligatoires pour 
prétendre accéder dans le cours de l’année 2023 aux annonces de portées avec photos publiées sur notre site officiel. Joindre 1 
justificatif officiel du certificat de capacité ou de l’ACACED, en cours de validité

Particulier ne produisant pas ou ne produisant plus, et n’ayant pas l’intention de produire au cours de l’année à venir
Aucune mention de Siret, certificat de capacité ou ACACED n’est évidemment requise. Seul l’affixe sera mentionné

NB : les documents fournis ne seront pas publiés, seule figurera la mention : Siret : numéro  - Capacité : titulaire - Acaced : titulaire    

■  J’autorise la publication des coordonnées suivantes
(rayer les coordonnées dont la publication n’est pas autorisée)

Adresse :  ....................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : .................................................................. Portable : ........................................................................

Site Web : ....................................................................................................................................................................

Page Facebook : .........................................................................................................................................................

Site Chiens de France : ..............................................................................................................................................

■  Je m’engage à faire connaître le site Web du CBF et ma qualité de membre de l’association de race sur les
différents supports de communication ci-dessus

Date :  ..................................................................... Signature 


