
 

 

 

 Demande d’adhésion 
Remplisser le formulaire en ligne et imprimez le 

Nom*  : ________________________________________ Prénom*  : ___________________________ 

Adresse*  : _____________________________________________________________________________ 

NPA*  : Localité*  : Canton*  : _____________   ______________________________________  _________ 

Tél. : Fax : Mob. : ________________________  ______________________  _______________________ 

Site internet : Email* :   _______________________________    ___________________________________ 

Affixe* (si  vous  êtes  éleveur): _____________________________________________________________ 
Numéro LOS* (Livre des origines Suisse) si vous n'êtes pas éleveur _________________________________ 

Titulaire de l’insigne d’or ?    oui non                               Titulaire du CFC ?  oui non
Races élevées, avec précisions si nécessaire (taille, couleur, etc…) ________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Races que vous n’élevez pas, mais pour lesquelles vous êtes d’accord de donner des renseignements : 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Prenez-vous des chiens en pension ? (autres que ceux issus de votre propre élevage)    oui   non 
Si oui, chiens acceptés (taille, sexe, etc…) ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Faites-vous du toilettage ?  oui   non     Races :   __________________________________________ 

Autre remarques ou suggestions :  __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
Si vous ne souhaitez pas recevoir de courrier papier cochez ici   (adresse email valide obligatoire) 
Si vous ne souhaitez pas être mentionné sur les listes que nous diffusons 
ou sur le site internet www.chien.ch  cochez ici    

 
L’assemblée générale a fixé à 100. — Fr. la cotisation annuelle. 

Veuillez joindre une copie de votre affixe ou si vous n'en avez pas une copie du pedigree de votre chien. 

Veuillez attendre de recevoir le bulletin de versement pour payer votre cotisation. 

Par ma signature j’atteste que je n’élève pas, que je n’élèverai pas, que je ne vends pas 
et que je ne vendrai pas, même pour des tiers, des chiens sans pedigree SCS. 

 
Date : ________________________________________ Signature : 

*Information obligatoire 

renvoyer par poste à : 

 Association romande des éleveurs de chiens de race, Alexandre Kohler, Impassse de la Rietta 10, 1673 Rue

N° AMICUS*  _____________
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