
 
 

 
 

 

 

        31 Juillet 2021 à             (La Mouniaude) 

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 2022 
 
 

En raison de la crise sanitaire actuelle, l’exposition de Montluçon prévue le 21/03/2021 
est annulée. De ce fait, la nationale d’élevage a été reportée lors de l’exposition de Châtel 
Guyon 

 
LES PHOTOS DE MES CHIENS 

 
 
Vous êtes nombreux à faire des photos insolites, humoristiques de vos chiens. 
 
N’hésitez pas à nous les faire parvenir afin d’illustrer la page Facebook du club ou de les publier 
sur l’espace réservé du Lien. 
 
Sur le plan technique, veillez à conserver la plus grande définition possible et évitez de les 
découper. Nous nous chargerons du cadrage afin de valoriser au mieux vos photos. 

 
ATTENTION AU RETOUR DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

 
Les animaux de compagnie (chiens, chats…) qui passent leur temps dans l’herbe, la truffe ou le 
museau à l’affût de tout, sont des victimes toutes désignées . S’ils se piquent au niveau de la 
gueule ou ailleurs (en s’approchant d’une chenille qui les intrigue ou d’un nid), voici les 
conséquences immédiates et rapides : 

Si leur langue est atteinte, ils vont se mettre à baver, leur langue va gonfler et présenter des 
tuméfactions. Il faut alors réagir vite en emmenant l’animal chez un vétérinaire. Dans le cas 
contraire, sa langue peut se nécroser et une partie tomber. Par conséquent, l'animal ne pourra 
plus se nourrir.Le réflexe des chiens et des chats est de se lécher. Ils auront aussi tôt fait 
de répandre sur leur corps et leur langue les soies urticantes. Là encore, il faut réagir vite et 
emmener l'animal chez un vétérinaire. 
 
Dès le retour de températures plus clémentes, elles vont vite apparaître. Certaines régions sont 
déjà envahies. Prudence. 



La News Letter du CCTF 
 

Directrice 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  

 
CLUB  DES  CHIENS  TIBETAINS  DE  FRANCE 

Affilié à la Société Centrale Canine – www.chienstibetains.com 
Épagneul 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 à l’ordre du C.C.T.F. 

Paiement en ligne sécurisé par carte bancaire : https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance 
Paiement par virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8061 5300 0200 0930 179 - BIC : CMCIFR2A 

 

BULLETIN D’ADHESION OU DE RE - ADHESION ANNEE  2021 

 

*supprimer les mentions inutiles 
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 :  
 

 

 
  1° Je suis parrainé par : ………………………………                 2° Je demande le parrainage du Club :………. 
                                                                                                                                                         
  Date :……………………………                   Signature du demandeur :                                Signature du Parrain :           
 

Nom :                                                                Prénom : 

Nom *                                                               Prénom * 

Adresse : 

Code Postal :                                                    Ville : 

Tel : 

Courriel  (impératif pour revue digitale) : 

Affixe (pour les éleveurs) : 

Race(s) Tibétaine(s) *  Lhassa-Apso / Shih-Tzu /Épagneul Tibétain/ Terrier du Tibet 

  Avec revue papier Avec revue par courriel * 

  Cotisation avec revue papier Cotisation avec revue digitale 

Actif 40 €00 30 €00 

Couple 55 €00 45 €00 

Éleveur 60 €00 50 €00 

Couple Éleveur 60 €00 50 €00 

Éleveur Étranger 75 €00 50 €00 

Couple Éleveur Étranger 75 €00 50 €00 

Bienfaiteur 72 €00 et plus   

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

