
CBEI
Club des Bergers de l'Est et Italiens

& Nizinny Club de France
Secrétariat : Franco Mannato - la Boissière - 86350 Saint Secondin

tél 05.49.03.51.84 – e.mail  : info@cbei.fr

TAN CBEI – dimanche 11 décembre 2016
Expo NANTES 14 h 00 – 15 h 00
(un seul chien par feuille - remplir lisiblement)

Race ………………………………………………………………………………………

Nom du chien ……………………………………………………………………………

N° Lof …………………………………………………….. sexe …………………...…...

Date de naissance1 ………………tatouage / puce ……… ……………………………

Nom du père  …………………………………………………………………………….

Nom de la mère ………………………………………………………………………….

Nom du producteur  …………………………………………………………………….

Nom du propriétaire …………………………………………………………………….

Adresse  …………………………………………………………………………………..

Code postal ……………….. Ville ………………………………………………………

Téléphone ……………………… fax ………………… e.mail ……………………….

Adresser cette feuille remplie + annexes + paiement à
Yves MOREAU - 2 la Thomassière 37800 Sepmes

Le passage de votre chien n’est garanti que si vous l’avez inscrit avant la manifestation. 
Joindre une photocopie lisible du pedigree ou certificat de naissance du chien, du certificat 
de vaccination antirabique (obligatoire pour les chiens venant de l’étranger) et une copie 
de la carte d'identification. Joindre aussi votre règlement à l'ordre du CBEI (30 €, 25 € si 
adhérent du CBEI). Si une pièce ou le règlement manquent, le dossier sera refusé.

Pour tout renseignement, appelez au 02.47.65.43.60

1 Age de 12 à 36 mois, sauf dérogation expresse du Comité du CBEI
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