
Demande de mise en ligne
Annonce chatons disponibles

AFAS
Association Féline des Amis du Siamois

http://www.afas-siamois.com contact@afas-siamois.fr

Vos coordonnées

Nom :  Prénom : 

Adresse :

Code postal :  Ville :  Pays : 

E-mail 1 :

E-mail 2 :

Téléphone : Téléphone 2 : 
….....................................................................................................................................................................................................................…………………………..….............................

Votre élevage

Nom de chatterie * :

(*) si vous n'en avez pas, vous pouvez en faire la demande

Site internet 1 ** :

Site internet 2 ** :

(**) si vous en disposez

SIRET *** :   Certif capacité / CCAD *** : 

(***) obligatoire à partir de 2 portées dans l'année – merci de joindre une copie des documents

…......................................................................................................................................................…………………………….............................................................................................

Attention :

Certains champs doivent obligatoirement être remplis pour satisfaire à la législation. L'AFAS ne veut pas 
engager sa responsabilité (et être passible d'une amende) pour une petite annonce mal rédigée.

Elle ne prendra donc pas en compte les annonces qui ne mentionnent pas l'inscription ou non au LO, la date
de naissance des chatons, le numéro SIRET pour les éleveurs, et pour les autres le n° de portée LOOF, le 
numéro d'identification des chatons et de la mère et le nombre de chatons disponibles.

C’est la raison pour laquelle la signature du formulaire est indispensable.

…...............................................................................................................................................................................................……………………………....................................................

Je soussigné(e) souhaite inscrire ma portée sur le site d'annonces de l'AFAS, actuellement : http://www.afas-
siamois-expo  s  .fr/index-annonces.htm 

Je certifie que les données fournies au club par ce formulaire sont exactes et conformes aux dispositions du 
code rural.

Fait à : Signature :

Le :
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Votre portée

Date naissance ▼ :   Nombre de chatons ▼ :

Inscription LO ▼ :  N° portée LOOF ▼ : 

Le père de la portée

Nom complet ▼ :

Race :

Couleur :

Identification ▼  :

Titre LOOF :  Titre autre :

Test APR-rdAc :  SI officiel

Identific génétique :

Niveau SQR :

La mère de la portée

Nom complet ▼ :

Race :

Couleur :

Identification ▼ :

Titre LOOF :  Titre autre :

Test APR-rdAc :  SI officiel

Identific génétique :

Niveau SQR :

▼ = champs obligatoires (Article 276-5 du code rural)
▼ = champs obligatoires pour l'AFAS
…......................................................................................................................................................................................................……………………………..............................................
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Vos chatons

Chaton 1

Nom :

N° ID (▼) :  N° pedigree (*) : 

Race :  Sexe :  

Couleur :

Autre :

Chaton 2

Nom :

N° ID (▼) :  N° pedigree (*) : 

Race :  Sexe :  

Couleur :

Autre :

Chaton 3

Nom :

N° ID (▼) :  N° pedigree (*) : 

Race :  Sexe :  

Couleur :

Autre :

Chaton 4

Nom :

N° ID (▼) :  N° pedigree (*) : 

Race :  Sexe :  

Couleur :

Autre :
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Chaton 5

Nom :

N° ID (▼) :  N° pedigree (*) : 

Race :  Sexe :  

Couleur :

Autre :

Chaton 6

Nom :

N° ID (▼) :  N° pedigree (*) : 

Race :  Sexe :  

Couleur :

Autre :

Texte à insérer dans l'annonce

…...............................................................................................................................................................................................…………………………….....................................................

Article 276-5 du code rural

Toute publication d'une offre de cession de chats (ou de chiens), quel que soit le support utilisé, doit 
mentionner :

• le numéro d'identification du professionnel prévu à l'article L.324-11-2 du code du travail

• Ou, à défaut, si le vendeur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L.234-10,

• soit le numéro d'identification de chaque animal

• soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux ainsi que le 
nombre d'animaux de la portée

• l'âge des animaux (date de naissance)

• l'existence ou l'absence d'inscription des animaux à un livre d'origine reconnu par le ministère de 
l'agriculture
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….............................................................................................................................................................................................................…………………………….......................................

Modalités pratiques

Service gratuit pour les adhérents.

N'oubliez pas de signer ce formulaire : c'est INDISPENSABLE

N'oubliez pas de joindre :

• une copie de votre affixe, copie du pedigree des deux parents

• des photos des parents, photos des chatons, éventuellement des photos des portées précédentes 
ou photos de la famille proche. Précisez bien qui est sur la photo. Par pitié, envoyez des photos de 
bonne définition (au moins 100 ko). Le timbre poste de 15 ko, flou et à dominante colorée est 
inutilisable.

…..................................................................................................................................................................................................................................……………………………..................

Les annonces chatons par mail sont à envoyer au club : contact@afas-siamois.fr 

Si vous ne pouvez pas faire autrement, les annonces chatons sur papier sont à envoyer à  :

Chantal Dufay

12, rue de Mainguillerme

77 720 Quiers
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