
Demande d'enregistrement de titre LOOF
Cursus International : Champion International

AFAS
Association Féline des Amis du Siamois

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

Chat

Nom :

Race :

Couleur :

Sexe :        Date de naissance : 

LO pedigree :      N° d'identification : 

Livre d'origine et N° de pedigree N° de puce ou de tatouage
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Éleveur

Nom :  Prénom : 

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

Propriétaire

Nom :  Prénom : 

Adresse :

Code postal :  Ville : 

E-mail 1 :

E-mail 2 :

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

Fait à : Signature : 

Le :
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Demande d'enregistrement de titre LOOF
Cursus International : Champion International

Certificats de titres
3 CACIB (95 points), au moins 1 à l'étranger, avec 3 juges différents

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

1er CACIB

Lieu :

Date : Club : 

Juge :
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2em CACIB

Lieu :

Date : Club : 

Juge :
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3em CACIB

Lieu :

Date : Club : 

Juge :
…......................................................................................................................................................................................................................................................

Tarif titre : 10€
…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N'oubliez pas de joindre les justificatifs :
• copie des certificats obtenus en expo, 
• copie du diplôme précèdent, 
• copie du pedigree

Vous pouvez joindre une photo qui sera mise sur le diplôme.
…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les demandes de titre sur papier ainsi que les chèques, libellés à l'ordre de l'AFAS sont à envoyer à la trésorière :

Chantal Dufay

12, rue de Mainguillerme

77 720 Quiers

Les demandes de titre par mail (à privilégier) sont à envoyer au club : contact@afas-siamois.fr 
Pour le tout électronique, vous pouvez utiliser un virement, sur le compte bancaire de l'AFAS :

Code IBAN : FR76 1870 7000 4004 0215 0294 589 Code : BIC CCBPFRPPVER
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