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NOTE D'INFORMATION
AFFIXE ASSOCIATION

Documents à adresser à la SOCIETE CENTRALE CANINE en un ENVOI GROUPE
- Lettre de demande d'association rédigée et signée par le titulaire initial,
- Spécimen de signature du ou des nouveaux associés,
- Imprimé de demande d'affixe daté et signé par le ou les futurs concessionnaires,
- Pièce attestant l'identité du ou des nouveaux associés (copie du livret de famille - carte d'identité - passeport ou permis de
conduire),
- Carte de concession d 'affixe (pour modification),
- Procuration mutuelle des signatures (facultatif).
En cas d'association, tous les documents adressés à la SOCIETE CENTRALE CANINE devront être obligatoirement
rédigés et signés par tous les concessionnaires de l'affixe.
Ces derniers ont toutefois la possibilité de se donner procuration mutuelle pour les signatures mais, en aucun cas,
l'affixe ne pourra être utilisé pour autant à titre individuel par l'un ou l'autre des titulaires.
Si les titulaires de l'affixe habitent des adresses différentes, il convient de déterminer au moment de la constitution du
dossier, le lieu où la S.C.C. adressera le courrier concernant l'élevage, sachant que cette adresse sera également divulguée au
niveau de la BANQUE D'INFORMATION aux éventuels acquéreurs de chiots.
Le soin et l'exactitude avec lesquels sont établies et envoyées les pièces demandées conditionnent directement la
rapidité des opérations du ressort de la SOCIETE CENTRALE CANINE.

DESISTEMENT – TRANSMISSION D’UN AFFIXE
Documents à adresser à la SOCIETE CENTRALE CANINE en UN ENVOI GROUPE :
- lettre de désistement rédigée et signée par l’ancien titulaire (modèle joint) dûment légalisée par un officier ministériel
(maire ou commissariat de police). Dans le cas éventuel d’impossibilité de légalisation, faire copie de la
carte
d’identité et rédiger le courrier sur ce même document,
- spécimen de signature du nouveau titulaire,
- imprimé de demande d’affixe daté et signé par le ou, les futurs concessionnaires,
- carte de concession d’affixe (pour modification)
- copie du livret de famille ou de la carte d’identité ou du passeport ou du permis de conduire du nouveau
bénéficiaire,
- En cas de décès du titulaire initial, joindre photocopie de l’acte de décès.
Le soin et l’exactitude avec lesquels sont établies et envoyées les pièces demandées conditionnent
directement
la rapidité des opérations du ressort de la SOCIETE CENTRALE CANINE.

MODÈLE DE DÉSISTEMENT D’AFFIXE
Je soussigné(e)
domicilié(e)
titulaire de l'affixe
qui m'a été (ou nous a été) concédé personnellement le
déclare me désister de cet affixe en faveur de
domicilié(e)
Je renonce, formellement et sans réserve, a tout droit sur l'affixe en cause.
Fait à
Signature de l'ancien titulaire *

Signature du futur titulaire de l'affixe

(*) LÉGALISATION
(par un officier Ministériel -Maire ou Commissaire de Police)
En cas d'impossibilité de faire légaliser la signature de l'ancien titulaire, joindre la photocopie de la carte
d'identité

