
 

Nous vous proposons d'adhérer au Cercle des Amis du Chartreux que nous avons créé avec 

d'autres éleveurs passionnés. 

Le CAC bénéficie de l'affiliation LOOF et FIFE en qualité de Club de Race. 

Votre adhésion nous aidera à faire mieux connaître cette race exceptionnelle ; vous 

recevrez des conseils pour l'éducation de votre chaton ; vous aurez accès à notre forum de 

discussion. 

Vous bénéficierez également des conseils de l'Observatoire de Santé du CAC, en matière 

de maladies génétiques. 

Notre objectif est de favoriser les échanges entre éleveurs et particuliers. 

Nous sommes là, aussi, pour vous aider dans vos démarches si vous désirez vous lancer dans 

l'élevage, trouver le bon étalon, calculer le taux de consanguinité des reproducteurs, faire des 

expositions, valider vos titres et partager avec vous notre expérience. 

Toutes vos suggestions seront les bienvenues 

[www.amisduchartreux.com http://amisduchartreux.discutforum.com/] 
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CERCLE  DES AMIS  DU CHARTREUX  

Demande d’Adhésion Année 2016 
Nom et Prénom 

N° d’adhérent 

Affixe 

Adresse 

Code postal et ville 

N° téléphone 

Adresse @mail 

Site Internet Nom 

de votre Chat 

 Membre Sympathisant 23 euros 

 Membre Actif 35 euros  /   Membre Bienfaiteur :          euros 

Le statut de membre actif permet l’inscription sur la liste des éleveurs du site du CAC et 
la parution d’annonces sur la page chatons (un mois de parution par annonce, éventuellement 
renouvelable une fois, 5 annonces au maximum par an). 

 Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur que je 

m’engage à respecter (signature) :  

Signataire de la Charte d’Elevage (à imprimer et renvoyer signée avec le formulaire) : 

    o u i   

      n o n  

Une place d’honneur et une mention particulière sont réservées aux signataires de la Charte 
d’Elevage sur la liste des éleveurs. 

La Charte d’Elevage n’est pas une obligation en soi ; elle est un but que le CAC encourage tous les 
éleveurs à se fixer. 

************************************************** 

Les personnes désireuses d’adhérer au CAC sont priées d’envoyer le formulaire d’adhésion dûment 
rempli, éventuellement accompagné de la Charte d’Elevage signée, ainsi que le règlement de la 
cotisation annuelle :par chèque à l'ordre du «  Cercle des Amis du Chartreux  », à la Trésorière du CAC : 

Mme Corinne WIECZOREK-LENUZZA 
Résidence La Forêt - 24, rue du coteau - 92370 CHAVILLE 

 Pour tout renseignement complémentaire concernant l’adhésion, vous pouvez joindre. Mme Claire 
LUCIANO au 05.58.55.52.81 ou Mr Stéphane MONNIER au 06 11 61 40 22 
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