
NEWS LETTER   -  Avril 2020 

 

Bonjour à tous,  
 

Nous sommes interrogés chaque jour, sur de nombreux points. Certains sujets 
sont de notre compétence et nous pouvons répondre, pour d’autres nous 
attendons les informations de la SCC et sur d’autres, sommes comme vous, 
suspendus à l’évolution de la situation sanitaire nationale et internationale.  
Soyez prudents et j’espère vous retrouver très vite. 
 
Lydie Estru, Présidente 

 
 

Envisagée un temps dans l’été, il nous faut reconnaître que c’est 
un peu tôt. Alors si tout va bien, elle sera fin octobre. Malgré 

tout, la feuille d’engagement ne paraîtra que cet été, en espérant que nous en saurons davantage.  
 

 

 
Vous avez pu voir sur le site de la société Centrale Canine, une 
circulaire les concernant. Tout sera fait pour que, après le 14 juillet, 

vous puissiez par région, accéder à une séance de confirmation. N’hésitez pas à me solliciter en 
cas de difficultés. Je rappelle toutefois que le club n’autorise pas les confirmations au domicile 
d’un juge.  

 

Sans Nationale, ni spéciales, difficile de pouvoir terminer une 
cotation. Nous ne pouvons toutefois pas modifier les grilles de 
sélection sans aval de la SCC.  

 
 
En accord avec notre déléguée, Josiane Zavadesco, nous avons 
décidé d’annuler notre Régionale puisque la SCC demande 
d’annuler toutes manifestations se déroulant avant le 14 juillet.  
 

 
 
Notre Assemblée Générale initialement prévue le 18 avril 2020 est 
reportée au dernier trimestre. 

Dès que la date sera connue, nous vous en informerons. 

 
 
Age minima 12 mois.L’empreinte dentaire a été créée, voilà plus de 
trois ans, afin de faire état de la denture de votre chien au moment 
de l’examen. Nous savons qu’un incident peut arriver, amenant la 

perte ou la détérioration de la denture. Ce document permettra d’attester de la présence des dents. 
Cet examen ne se déroule qu’à la Nationale d’élevage et n’a aucun caractère d’obligation.  

 
 
Si vous êtes éleveur avec un numéro de SIRET, il vous est 
possible de livrer un chiot chez ses nouveaux propriétaires. En 

revanche, pour les éleveurs dérogataires, il convient de passer par un professionnel.  
 

 
Compte tenu de l’actualité sanitaire, le congrès est  
reporté au week-end des 11 et 12 septembre 2021.  

La Nationale d’Elevage 

Les confirmations 

Les cotations 

Régionale d’Elevage 
de Châteaubriant 

Assemblée générale 

Empreinte dentaire 

Livraison des chiots 

Congrès Mondial  
des Terriers du Tibet 



 
CLUB  DES  CHIENS  TIBETAINS  DE  FRANCE 

Affilié à la Société Centrale Canine – www.chienstibetains.com 

Epagneul du Tibet – Lhassa Apso – Shih Tzu – Terrier du Tibet 

 
Bulletin à renvoyer à :  

CCTF Trésorerie - Frédérique Chancel - 5 Rue de la Bronque - Palus - 30290 St Victor la Coste 
 

Paiement par chèque ou mandat cash à l’ordre du C.C.T.F. 
 

Paiement en ligne sécurisé : https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance 
 

IBAN  : FR76 1027 8061 5300 0200 0930 179 - BIC : CMCIFR2A     

                            
 

BULLETIN D’ADHESION OU DE RE - ADHESION ANNEE  2020 
 

N° d’adhésion (pour le renouvellement) : ……………..……… 

 

Je soussigné : Madame   Mademoiselle   Monsieur  
 

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

Adresse :………………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………… 
 

Code postal :……………………..Ville :……………………………………………………………………..Tel :…..……………….……..

……. 
 

Adresse Email : ………………………………………………………………………….............Profession…………………………………… 
 

 Affixe (pour les éleveurs)………………………………………………………………………………………………………..

………………… . 
 

Race(s) Tibétaines possédée(s) …………………………………………………………….….………….…..………………………………… 
 

 
Je déclare accepter l’ensemble des statuts et règlements de l’association ,  ne pas avoir été condamné pour maltraitance à 

animaux (Art 6 des statuts) et demande mon Adhésion (ou renouvelle mon adhésion) au C.C.T.F. en qualité de : 
 

  Membre Actif = 36 €                             Couple  = 55 €                  Bienfaiteur  = 72 € ou plus 
 

  Eleveur  = 60 €          Couple Eleveurs = 60 €           + 12 € par an pour l’étranger  

 
 

1° Je suis parrainé par :………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                                            Date : _ _ / _ _ /  2020 
2° je demande le parrainage du Club : ……………………                       
 
Signature du demandeur :                            Signature du Parrain   
 
 

La News Letter du CCTF 
Directeur de la Publication : Lydie Estru 

Réalisation : Jean-Luc Vazeilles 

Le Lien : La revue trimestrielle du CCTF 
 

Le Site Internet :  www.chienstibetains.com 
 
La page Facebook : Club des Chiens Tibétains de France  
 
La News Letter diffusée en fonction de l’actualité 

Désabonnement : 
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demande à  administrateurcctf@orange.fr  
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