COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE
CHIENS DE BERGER ET DE GARDE
LICENCE PROPRIÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2023

EN 22.04-b-V6

La licence est valable du 1er janvier au 31 décembre.
Pour faciliter les démarches, il est admis cependant que les licences puissent être souscrites à compter du 1er octobre.

Ce formulaire doit être rempli en lettres capitales et adressé à votre club d’utilisation
Les champs précédés d’un * sont obligatoires
Cochez la case correspondant à votre demande (en cas de renouvellement indiquez votre n° de licence)

* Première Demande(1)

Renouvellement

Etiquettes Supplémentaires

Pour les nouvelles demandes, joindre obligatoirement :
a) Copie du pedigree (étranger uniquement), b) Pour tous les chiens, copie de la carte d’identification

(1)

* Civilité
Adresse

M.

Mme

Licence N° :

* Nom :

Numéro :

Ajout Chien

* Prénom :
Voirie :

Voirie (suite) :

Lieu-dit :

* Code postal :

* Ville :

Pays

Téléphone :

Mobile :

Courriel :
* Date de naissance :

* Club d’utilisation :

* Association Canine Territoriale :
* Pour GTA : Administration ou Entreprise de Sécurité Privée :
Classes
Concours ou Education Canine

SNPCC

Etranger

Administration et Sécurité Privée

Identifiez vos chiens (1 au minimum) (en cas d’espace insuffisant, veuillez joindre votre liste sur papier libre)
Chien n°1

Nom du Chien

Race

Identifiant

Né(e) le

Sexe

Chien n°2

8e année & plus

Mordant

Nom du Chien

Race

Identifiant

Sexe

Né(e) le
Chien n°3

8

e

année & plus

Mordant

Nom du Chien

Race

Identifiant

Sexe

Né(e) le

8e année & plus

Mordant

*

Je déclare ne pas avoir subi de condamnation pour sévices sur animaux

*

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et déclare avoir pris connaissance et adhérer sans réserve au code de
bonne conduite des disciplines gérées par la CUNCBG , notamment les Droits et Devoirs du licencié (www.cun-cbg.com)

*

J’accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient exploitées dans le cadre de la gestion des licences

*

Je reconnais avoir pris connaissance des garanties du contrat d'assurance lié à la licence

* Date de la demande :

* Signature :
Cadre réservé au club

Date :

Par : M. Mme

Nom :

Prénom :

Signature :

TARIF POUR L’ANNÉE 2023 :

Demande / Renouvellement (par chien & 2 planches d’étiquettes incluses) : 22 €
Propriétaire étranger : 10 €
Modification : 10€
Chien «8e année et plus» : 0 € Etiquettes supplémentaires 2 planches (par chien) : 3 €
Ajout d’1 chien en cours d’année : 22 € (Ajout chien à partir du 1er octobre : 11 €)
Demande / Renouvellement Licence année courante à partir du 1er octobre : 11 €

LicPropCUNCB09-2019

Rappel : Toute demande de licence pour un étranger doit impérativement être envoyée au Service Licences de la S.C.C. par courrier.
Un chien lié à la licence valide de son propriétaire étranger peut être conduit lors d’une compétition, sur le territoire national, par un autre conducteur que son
propriétaire, à condition que ce conducteur soit de même nationalité que le possesseur de la licence «propriétaire», qu’il demeure dans le même pays et qu’il soit
titulaire d’une licence «conducteur étranger» ou titulaire de sa propre licence «propriétaire étranger».

