COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE
CHIENS DE TROUPEAUX
LICENCE CONDUCTEUR POUR L’ANNÉE 2017

EN 22.05-d-V1

La licence est valable du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les nouvelles demandes, joindre obligatoirement :
- une copie du certificat de naissance ou du pedigree (français ou étranger),
- pour les chiens étrangers, une demande d’enregistrement (formulaire EN 22.02),
- une copie de la 1ère page du carnet de travail (français ou étranger),
- pour les chiens «non-LOF» dont l’accès est limité aux concours de niveau 1, joindre une copie de la carte d’identification.
Suivant le cas, joindre :
- une copie du CACCBT ( Certificat d’Aptitude à la Conduite du Chien de Berger sur Troupeau) permettant l’accès aux concours inter-races
(et FCI, à condition que le chien ait également obtenu le HWT).
- une copie du HWT (Herding Working Test ) permettant l’accès au concours FCI 1 seulement.

Ce formulaire doit être rempli en lettres capitales et adressé à : Mme Jacqueline GIRAUD 1095 Bd Raphaël 13730 SAINT VICTORET
Au préalable, consulter le «Mode d’Emploi Licence Troupeaux 2017» sur le site de la Commission
Les champs précédés d’un * sont obligatoires

Cochez la case correspondant à votre demande (en cas de renouvellement ou duplicata, indiquez votre n° de licence)
* DEMANDE DE LICENCE

RENOUVELLEMENT

* Civilité

* Nom :

M.

Adresse

Mme

Numéro :

DUPLICATA

LICENCE N° :

* Prénom :
Voirie :

Voirie (suite) :
* Code postal :

AJOUT CHIEN

Lieu-dit :
* Ville :

Pays

Téléphone :

Mobile :

Courriel :
Dispense de CACCBT 2

• Agriculteur éleveur : Ovin

		

• Ouvrier ou Technicien agricole 2 :

		

• Autre : ___________________________________________________________________

		
1
2

Bovin

à titre principal 2

Concours FCI placés sous l’égide de la CUN Troupeaux sous tutelle de la S.C.C.
La dispense n’est autorisée que pour les activités professionnelles exercées en France (joindre une attestation MSA).
Pour le HWT, il n’y pas de dispense, tous les chiens doivent avoir obtenu le HWT.

Cochez la (ou les) case (s) de la (des) discipline (s) pratiquée (s) (1 au minimum) même pour un renouvellement
FCI TRADITIONNEL

INTER RACES

OVINS

BOVINS

Identifiez vos chiens (1 au minimum) (en cas d’espace insuffisant, veuillez joindre votre liste sur papier libre)
Nom du chien

Race

Identification/FAPAC

Né le

Sexe

*

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

*

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, déclare avoir pris connaissance et adhérer sans réserve à la
charte du licencié

* Date de la demande :

* Signature :

Cadre réservé à la Commission
Date : ______ _____ _________ Par : M. Mme Nom : ________________________________ Prénom : _____________________

TARIF POUR L’ANNÉE 2017 :
Demande / Renouvellement : 10 € par chien

Duplicata : 15 € par carte

LicCondCUNTrp 01-2017

Signature :

