CLUB DES AMATEURS DE TERRIERS D’ECOSSE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, affiliée à la Société Centrale Canine, fédération nationale agréée par le Ministère de
l’Agriculture (arrêté du 22 mai 1969), reconnue d’utilité publique

DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE PRODUCTEURS
PUBLIEE SUR LE SITE DU C.A.T.E.
à retourner, complétée, datée et signée,
soit par courriel, après scan (format pdf ou jpeg) afin que la signature apparaisse, à claire.kasinowski@gmail.com
soit par courrier à Claire KIEFFER, 7 route de Dourdan, 92520 EGLY

Prénom et nom du (des) producteur(s) : ……………………………………………………………………………………………………………….………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro(s) d'adhérent au C.A.T.E. (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………………….………………………. mobile : ..............................................................................
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………@...................................................
demande mon inscription sur la liste des producteurs (2) de terriers d'Ecosse qui figurera sur le site du C.A.T.E.
en tant que (cochez la case correspondante) :
Producteur-éleveur ou
Producteur-particulier
Affixe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Race(s) de terriers d'Ecosse produite(s) : (cochez la ou les cases correspondantes)
CAIRN TERRIER

DANDIE DINMONT TERRIER

SCOTTISH TERRIER

SKYE TERRIER

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

Numéro de SIRET (obligatoire pour les éleveurs) : ……………………………………………………………………………………………………….
Numéro d'éleveur SCC (attribué également au "particulier") : ……………………………………………………………………………………….
ELEVAGE SELECTIONNE PAR LA SCC

PRIX D’EXCELLENCE DE L’ELEVAGE, ANNEE ……...……....

(cochez la ou les cases concernées)

Nom des adhérents parrainés : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Afin de participer activement à la promotion des races de terriers d'Ecosse, je m'engage à faire connaitre le C.A.T.E. à
tous mes clients, par tous les moyens mis à ma disposition par le club.
A …………………………………………..…… le …………………………..……………………
Signature(s) obligatoire(s) :

(1) Dans le cas où il y a plusieurs producteurs, chacun doit être adhérent au C.A.T.E. et à jour de ses cotisations
(2) Un "éleveur" produit plus d'une portée par an et a l'obligation d'avoir un numéro SIRET ; un "particulier" ne produit, au plus, qu'une
portée par an et n'a pas l'obligation d'avoir un numéro SIRET.

Siège social : Le Moulin du Luet – 28700 BÉVILLE-LE-COMTE – 02 37 31 35 67 – contact@club-ate.com – http://www.club-ate.com/

CLUB DES AMATEURS DE TERRIERS D’ECOSSE

