
Trésorière :  
Carolle Sayagh 
1 Lieu-dit Margon 
85700 La Flocellière 

Président : 
Nicolas Leroux 
4 Lieu-dit Villeneuve 
03450 Ebreuil 
infos.ccf@gmail.com

CAVIA CLUB FRANCE 
association de loi 1901, n° W332015696 

Siège Social : 4 Lieu-dit Villeneuve  
03450 Ebreuil

Exposition de cobayes de race 
Les 05 & 06 Octobre 2019 

Salle Armand Pradel 
19 av de la Gare, 03450 Ebreuil 

Feuille d’engagement & règlement  

Clôture des engagements le 11 Septembre 2019 

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

📪 Adresse :…………………………………………………………………………………………………….. 

📪 Code postal :………………………  Ville  : …………………………………………………………….. 

☎ Tel :…………………………………   🖥 email :………………………………………………………….. 

Les données collectées ne serviront qu’à l’organisation de cette manifestation et n’auront aucun usage 
commercial ultérieur. 

Merci de classer les cobayes par lot de 4 de même race pour un éventuel GPE. Ne rien inscrire dans les colonnes grisées. Merci de 
cocher la colonne poils coupés le cas échéant (pour les poils longs concourant dans cette classe), voir art. 10 du règlement. 
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Sexe  
M/F
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Adulte (A) Variété & couleur Classe 

Poils Coupés

Prix de 
vente 

éleveur

Prix de 
vente 
expo

Vente 
O/N
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Merci de classer les cobayes par lot de 4 de même race pour un éventuel GPE. Ne rien inscrire dans les colonnes grisées. Merci de 
cocher la colonne poils coupés le cas échéant (pour les poils longs concourant dans cette classe), voir art. 10 du règlement. 

Tarif de l’engagement 

Nombre de sujets ………………………………… x 4€ (membre du CCF)        = ………………….€ 
                            ………………………………… x 6€ (non-membre du CCF) = ………………….€ 
Catalogue obligatoire ………………………………………………………………… = ………………….€ 
(4€ tarif normal ou 5€ avec l’ajout au catalogue de la carte de visite de votre élevage, voir art. 4 du règlement) 

Paiement de l’engagement 

Règlement uniquement par chèque à l’ordre du Cavia Club France, à envoyer (avec la feuille 
d’engagement) à notre président :  

Agathe Lejard - Cavia Club France 
2 Chemin de le Brelotte 
45600 Sully-sur-Loire 

Déclaration d’acceptation 

En signant, je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus. J’accepte 
d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement que j’ai reçu et dont j’ai pris 
connaissance.  
En signant cette feuille d'engagement, j’accepte que des photos de mes cobayes, de moi et mes 
accompagnateurs soient prises et éventuellement utilisées dans les revues du CCF, le site du 
CCF, la page et le groupe fermé FB du CCF. 

Fait à ………………………………………………; Le …………………………………………………………… 

Signature : 
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