
Société Canine de Vendée
affiliée à la Société Centrale Canine

Président : Chris�an KARCHER

7, rue du Pâ�s du Bois

85150 LANDERONDE

Tél : 02.51.34.28.87

Email : chris�ankarcher@orange.fr

Mesdames, Messieurs,

La Société Canine de Vendée organise des séances de confirma�on en 2018 selon le calendrier ci-dessous :

� Mercredi 10 Janvier à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures

� Samedi 10 Février à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures

� Mercredi 7 Mars à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures

� Mercredi 11 Avril à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures

� Samedi 26 Mai à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures

� Mercredi 13 Juin à Landeronde de 14 h à 17 h

� Mercredi 25 Juillet à Landeronde de 14 h à 17 h

� Mercredi 5 Septembre à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures

� Mercredi 10 Octobre à La Roche sur Yon de 15h à 17 heures.

� Mercredi 14 Novembre à La Roche sur Yon de 15h à 17 heures.

Sauf autre informa�on, les confirma�ons qui se feront à La Roche sur Yon auront lieu de 15 à 17h00  au Lycée des 

Etablières (stade), entrée rond-point Bernard Palissy (route de Nantes, derrière Harmonia, face KFC-Conforama).

La confirma�on du samedi 26 mai se fera sur le site de l’exposi�on canine à La Roche Sur Yon.

Quelques conseils :

Il s’agit d’un examen physique du chien, vous devrez être capable de le tenir pendant l’examen des dents, des 

tes�cules pour les mâles, de le maintenir debout pour pouvoir le mesurer ou le peser pour certaines races, de le 

faire se déplacer sur plusieurs mètres avec une laisse. Assurez-vous de la lisibilité de l’iden�fica�on du chien 

(tatouage ou puce).

Vous devrez vous munir des documents suivants :

� Carte d’identification : tatouage ou puce (I-Cad ou Société Centrale Canine)

� Certificat de naissance

� Feuille de confirmation à pré-renseigner ( à télécharger sur notre site ou celui de la SCC )

Matériel :

� 1 collier et une laisse 
� 1 sac propreté pour ramasser les éventuelles déjections de votre chien

Si vous engagez votre chien pour la première fois à nos séances de confirma�on, vous avez la possibilité d’adhérer 

à la Société Canine de Vendée pour nous aider à valoriser le chien de race dans notre département.

Il vous suffit de remplir le document ci-dessous et de le redonner à la secrétaire, vous bénéficierez d’un tarif 

préféren�el pour vos autres chiens.

Je vous prie de bien vouloir confirmer votre présence à l'aide du bulle�n d’inscrip�on ci-dessous (1 par chien) au 

minimum une semaine avant la date de l’examen.
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Société Canine de Vendée
affiliée à la Société Centrale Canine

Bulle�n d’inscrip�on d’un chien à une séance de confirma�on en 2018

A renvoyer à : Véronique PINIARSKI  Le Désert  85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE

veronique.piniarski@wanadoo.fr     06.89.35.62.22

Accompagné d’un chèque de 32 € à l’ordre de la SCV  (22 € pour les adhérents de la Société Canine de Vendée: n°................)

J’engage pour la séance du : ............................................................................................................

Nom du propriétaire : ......................................................................................................................

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

Mail : ....................................................................... Tél : ................................................................

Nom du chien : .................................................................................................................................

Race du chien : .................................................................................................................................

Date de naissance du chien : ...........................................................................................................

Numéro d’iden�fica�on (puce ou tatouage) : .................................................................................

�....................................................................................................................................................................................................

Bulletin d'adhésion.Bulletin d'adhésion. Année 2018Année 2018

Je souhaite adhérer comme personne physique à l'association "Société Canine de Vendée" pour Je souhaite adhérer comme personne physique à l'association "Société Canine de Vendée" pour 

l'année indiquée ci-dessus, et m'engage à en respecter les statuts et règlements.l'année indiquée ci-dessus, et m'engage à en respecter les statuts et règlements.

Adhérent 1 :Adhérent 1 : Membre actif / bienfaiteur *Membre actif / bienfaiteur * SignatureSignature : :

Nom : Nom : .......................................................................................... Prénom : Prénom : ............................................................................

Tél : Tél : ............................................................................ Portable : Portable : .................................................................... Mail : Mail : ................................................................................................

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

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

Code postal : Code postal : ................................................ Ville : Ville : ................................................................................................................................................................................................................

Adhérent de club d'utilisation : Adhérent de club d'utilisation : ........................................................................................................................................................................................................................................

Adhérent 2 Adhérent 2     du même foyerdu même foyer     : :      Membre actif / bienfaiteur *Membre actif / bienfaiteur * SignatureSignature : :

Nom : Nom : .......................................................................................... Prénom : Prénom : ............................................................................

Tél : Tél : ............................................................................ Portable : Portable : .................................................................... Mail : Mail : ................................................................................................

Adhérent de club d'utilisation : Adhérent de club d'utilisation : ........................................................................................................................................................................................................................................

Race(s) de chien(s) du foyer : Race(s) de chien(s) du foyer : ........................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de chiens (LOF-non LOF): Nombre de chiens (LOF-non LOF): ..............................................................

Eleveur de race(s) : Eleveur de race(s) : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Activités cynophiles (expo-sports-délégué-juge) : Activités cynophiles (expo-sports-délégué-juge) : ..............................................................................................................................................................................

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

Je joins le règlement de cotisation correspondant, soit Je joins le règlement de cotisation correspondant, soit 8 €8 € par membre actif ou  par membre actif ou 16 €16 € par membre  par membre 

bienfaiteur, pour un montant total de         €, payé :bienfaiteur, pour un montant total de         €, payé :

oo par chèque à l'ordre de la "Société Canine de Vendée"  *par chèque à l'ordre de la "Société Canine de Vendée"  *

oo en espèces * en espèces * 

En date du En date du .................................................................................. , je remets cette demande à un membre ou au président de , je remets cette demande à un membre ou au président de 

l'association pour qu'elle soit validée, et recevrai alors une carte pour chaque adhérent.l'association pour qu'elle soit validée, et recevrai alors une carte pour chaque adhérent.

* rayer les mentions inutiles* rayer les mentions inutiles
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