
NEWS LETTER   -  SPECIALE NE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 
 

 

Que votre chien soit engagé ou non à la 
Nationale d’élevage, vous avez la 
possibilité d’obtenir la confirmation de 
son pédigrée à condition qu’il soit âgé 
de 12 mois. 
 
Un juge sera disponible pour  les 
confirmations. 

Le T.A.N. (Test d’Aptitudes 
Naturelles) est une épreuve simple 
qu i  p e r m et  d ’ app r é c i e r  l e 
comportement de votre chien face 
aux évènements qu’il rencontre dans 
votre vie quotidienne. 
Le T.A.N. est indispensable pour 
obtenir une cotation qui figurera sur 
son pédigrée. 
Il devra être âgé d’au moins 9 mois 

Lors de la Nationale d'élevage, sera 
proposé aux éleveurs de Shih-Tzu, la 
possibilité de faire un relevé dentaire 
pour leur chien. Cet examen (prix 8 €) 
sera effectué sur les chiens à partir de un 
an, par un juge de la race. Le document 
restera propriété de l'éleveur.  

(Les tarifs des confirmations et des passages de T.A.N.figurent sur la feuille d’engagement 
disponible sur le site du CCTF www.chienstibetains.com ou  sur  www.cedia.fr ) 

Pour obtenir un relevé dentaire, inscrivez votre chien dès maintenant. 

Relevé d’empreinte dentaire  -  Bulletin d’inscription  
 
 

 Propriétaire Nom :     Prénom : 
 
 Chien  Nom :    Puce n° 
 Shih-Tzu       N° LOF : 
 
    Sexe :    Date de naissance : 
 
 

A retourner accompagné d’un chèque de 8 € à l’ordre du CCTF 
à Frédérique Chancel, Trésorière, 5  rue de la Bronque - Palus 30290 Saint Victor La Coste 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ATTENTION Changement de tarif le 17 Février 2018 
 

Engagements sur 

www.cedia.fr 

Vous  peut-être , en tentant votre 
chance à la Tombola de la 25ème 

Nationale d’Elevage du CCTF. 
 

Gagnez le GROS LOT !  

 

Les prochaines Expositions « SPECIALES CHIENS TIBETAINS » 
 
 

  FLIXECOURT   Samedi 03 Mars 2018  -  Juge : Mme Agnès Daoust 
 
  VALENCE     Dimanche 04 Mars 2018  -  Juge : M. Bertrand Dumont 
 
 

Plus que quelques jours pour engager vos chiens 
sur 

www.cedia.fr 



 

 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 

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  2018 
 

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 :………………………………………………… 

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 Challenge de Parrainage d’adhésions 
    se poursuit en 2018 
 
Seront prises en compte les adhésions faites du 

09/04/17 jusqu’à la veille de notre nationale 2018. 

Faites adhérer les passionnés de chiens du Tibet qui 

vous entourent. 

3 Parrainages au moins = 1 engagement gratuit à la NE 

Vous avez encore quelques semaines pour participer et bénéficier du challenge 

http://www.chienstibetains.com/
https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance

