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14 Mars 2020 à Montluçon 
Parc des Expositions - 2 rue Eugène Sue 

Inscriptions sur www.cedia.fr 

Attribution du C.A.C.S. de la SCC 
Comptant pour le titre de Champion de France de conformité au Standard 

Qualificative pour le Concours Général Agricole 2021 

Boutique du Club 

Renseignements et conseils 

Tombola & Photos 

Vous retrouverez la boutique avec de nouveaux articles. 
Faites vous plaisir en revenant avec un souvenir ou laissez 
vous aller au plaisir d’offrir pour vos ami(e)s 

Participez à la Tombola du Club; de nombreux lots sont à 
gagner. 
Pour retrouver les photos de vos amis et de vos chiens 
renseignez vous auprès d’Alphonse. 

C’est l’occasion pour vous de rencontrer au secrétariat du 
club les personnes qui vous donneront de nombreuses 
informations et conseils 

LES RECOMPENSES ET LES CADEAUX 

- Récompenses pour les 4 premiers « Excellent » 
- Cadeaux pour tous les Babies et Puppies 
- Cadeaux à tous les champions et vétérans  

inscrits à la Parade 
- Super cadeau offert au Meilleur Chien Français de la Nationale 2020 

LE BUFFET DU CLUB 

Lors de l’interruption des jugements vers 12h30, vous êtes tous 
convié(e)s au traditionnel Buffet offert par le Club à tous les 
participants de la Nationale d’élevage 

A TRES BIENTÔT A LA NATIONALE D’ELEVAGE DE NOTRE CLUB 
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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 : 
Si vous souhaitez vous désabonner, envoyez la 

demande à  administrateurcctf@orange.fr  

http://www.chienstibetains.com/
https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance
mailto:administrateurcctf@orange.fr

