YORKSHIRE TERRIER CLUB
331 rue Chopin – 01000 SAINT DENIS LES BOURG
 pierrette.e@orange.fr
http://yorkshireterrier‐club.com

CONTRAT ELEVEUR
Signataire du Principe d'Elevage du YTC
Pour être référencé sur la carte Eleveurs
L’inscription sur la liste des éleveurs du Yorkshire Terrier Club
ne sera effective qu’après vérification du bon respect de ces principes.
Elle sera renouvellée tous les deux ans, au 1er Octobre si vous remplissez les conditios aux alinéas 1, 2, 3 et 8..
Il faut:
1) Etre adhérent au YTC depuis au moins 4 ans consécutifs, être à jour de sa cotisation et à jour à
chaque reconduction, et au plus tard à la fin du premier trimestre, soit au 31 Décembre de l'année en
cours.
2) Respecter les principes d’élevage du Yorkshire Terrier, ainsi que l'ordonnance relative au commerce
et à la protection des animaux de compagnie mise en application au 1er Janvier 2016.
3) Avoir obtenu deux excellents (en classe Intermédiaire ou Ouverte ou Champion) de moins de deux ans
à la date de signature de ce contrat éleveur, en exposition canine en France ou régionale d'élevage dont
un en Nationale d'Elevage du YTC ou Championnat de France, et participer chaque année soit à une
spéciale de race ou une régionale d'élevage, et à une exposition canine régionale à CACIB.
4)Avoir fait parvenir la photocopie de votre attribution d’affixe.
5) Avoir fait parvenir la photocopie de votre numéro d'éleveur.
6) Avoir fait parvenir la photocopie de votre numéro de capacité ou depuis le 1er janvier 2016
l'attestation de connaissances obtenue après les sessions de formation CCAD délivrée par la DRAAF.
7) Communiquer l'adresse de l'élevage et son numéro de téléphone.
8) Si vous avez un site mettre obligatoirement la bannière et le lien de notre Club sur une page de ce
dernier.
Partie à compléter:
Numéro adhérent
...........................................................................................................
Nom de l’éleveur
...........................................................................................................
Prénom
...........................................................................................................
Adresse
...........................................................................................................
Code Postal
...........................................................................................................
Ville
...........................................................................................................
Tél.
...........................................................................................................
E-mail
...........................................................................................................
Site
...........................................................................................................
Nom de l’affixe
...........................................................................................................
Numéro de l’affixe
...........................................................................................................
Numéro d’éleveur
...........................................................................................................
Numéro Certificat de Capacité ou l'attestation de connaissances (voir 6) ................................................
Numéro Siren ou Siret
Après étude du dossier complet par le comité, le club du YTC informera le demandeur de sa décision.

Je certifie sincère et véritable les renseignements portés ci-dessous et je m'engage à respecter la réglementation en vigueur.
Bon pour accord suivant le Principe d'élevage du YTC signé en date du ……………..
Nom Prénom …………………………………………………..
Le ………………………………………………………………
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"..

Document modifiéet validé le 22 Septembre 2017

