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Mesdames, Messieurs, 

La Société Canine de Vendée organise  des séances de confirmation selon le calendrier ci-dessous : 

• Mercredi 13 Janvier à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures 
• Mercredi 24 Février à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures 
• Mercredi 30 Mars à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures 
• Mercredi 27 Avril à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures 
• Samedi 28 Mai à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures 
• Dimanche 17 Juillet à Luçon de 14 h à 17 h 
• Mercredi 7 Septembre à La Roche sur Yon de 15 h à 17 heures 
• Mercredi 12 Octobre à La Roche sur Yon de 15h à 17 heures. 
• Mercredi 23 Novembre à La Roche sur Yon de 15h à 17 heures. 

 

Les confirmations qui se feront à La Roche sur Yon auront lieu de 15 à 17h00  au Lycée des Etablières, rond-point 

Bernard Palissy (route de Nantes). 

La confirmation de juillet à Luçon se fera dans le cadre de la Fête du Cheval et du Chien sur l’Hippodrome. 

La confirmation du samedi 28 mai se fera dans le cadre de l’exposition canine à La Roche Sur Yon. 

Quelques conseils : 

Il s’agit d’un examen physique du chien, vous devrez être capable de le tenir pendant l’examen des dents, des 

testicules pour les mâles, et de le maintenir debout pour pouvoir le mesurer ou le peser pour certaines races.  

Vous devrez vous munir des documents suivants : 

• Certificat de naissance 
• Feuille de confirmation à prérenseigner ( à télécharger sur notre site ou celui de la SCC ) 

Matériel : 

• 1 collier et une laisse  
• 1 sac propreté pour ramasser les déjections de votre chien éventuellement 

Si vous engagez votre chien pour la première fois à nos séances de confirmation, vous avez la possibilité d’adhérer  

à la Société Canine de Vendée pour nous aider à valoriser le chien de race dans notre département. 

Il vous suffit de remplir le document ci-dessous et de le redonner à la secrétaire, vous bénéficierez d’un tarif 

préférentiel pour vos autres chiens. 

Pour les chiens tatoués, vérifiez que le tatouage est bien lisible. 

Je vous prie de bien vouloir confirmer votre présence à l'aide du document ci-dessous au minimum une semaine 

avant la date de l’examen. 

Je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence à l’aide du document ci-dessous. 
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Bulletin d’inscription à une séance de confirmation 

A renvoyer à : Véronique PINIARSKI  Le Désert  85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE 

veronique.piniarski@wanadoo.fr     06.89.35.62.22 

Accompagné d’un chèque de 30 € à l’ordre de la SCV  (20 € pour les adhérents de la Société Canine de Vendée: n°................) 

Je m’engage pour la séance du : .....................................................................................................  

Nom du propriétaire : .....................................................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................  

Mail : ......................................................................  Tél : ...............................................................  

Nom du chien : ................................................................................................................................  

Race du chien : ................................................................................................................................  

Date de naissance du chien : ..........................................................................................................  

Numéro d’identification (puce ou tatouage) : ................................................................................  

� ..................................................................................................................................................................................................  

BBuulllleettiinn  dd''aaddhhééssiioonn..  AAnnnnééee  22001166  

JJee  ssoouuhhaaiittee  aaddhhéérreerr  àà  ll''aassssoocciiaattiioonn  ""SSoocciiééttéé  CCaanniinnee  ddee  VVeennddééee""  ppoouurr  ll''aannnnééee  iinnddiiqquuééee  ccii--ddeessssuuss,,  eett  
mm''eennggaaggee  àà  eenn  rreessppeecctteerr  lleess  ssttaattuuttss  eett  rrèègglleemmeennttss..  

AAddhhéérreenntt  11  ::  MMeemmbbrree  aaccttiiff  //  bbiieennffaaiitteeuurr  **  SSiiggnnaattuurree  ::  

NNoomm  ::  ........................................................................................   PPrréénnoomm  ::  ............................................................................    
TTééll  ::  ..........................................................................   PPoorrttaabbllee  ::  ..................................................................   MMaaiill  ::  ................................................................................................   
AAddrreessssee  ::  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................     
CCooddee  ppoossttaall  ::  ..............................................   VViillllee  ::  ..............................................................................................................................................................................................................   
AAddhhéérreenntt  ddee  cclluubb  dd''uuttiilliissaattiioonn  ::  ......................................................................................................................................................................................................................................    

AAddhhéérreenntt  22  dduu  mmêêmmee  ffooyyeerr  ::    MMeemmbbrree  aaccttiiff  //  bbiieennffaaiitteeuurr  **  SSiiggnnaattuurree  ::  

NNoomm  ::  ........................................................................................   PPrréénnoomm  ::  ............................................................................    
TTééll  ::  ..........................................................................   PPoorrttaabbllee  ::  ..................................................................   MMaaiill  ::  ................................................................................................   
AAddhhéérreenntt  ddee  cclluubb  dd''uuttiilliissaattiioonn  ::  ......................................................................................................................................................................................................................................    
  

RRaaccee((ss))  ddee  cchhiieenn((ss))  dduu  ffooyyeerr  ::  ......................................................................................................................................................................................................................................   
NNoommbbrree  ddee  cchhiieennss  ((LLOOFF--nnoonn  LLOOFF))::  ............................................................   
EElleevveeuurr  aammaatteeuurr  ––  pprrooffeessssiioonnnneell  **  ddee  rraaccee((ss))  ::  ....................................................................................................................................................................................   
AAccttiivviittééss  ccyynnoopphhiilleess  ((eexxppoo--ssppoorrttss--ddéélléégguuéé--jjuuggee))  ::  ............................................................................................................................................................................   
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

  
JJee  jjooiinnss  llee  rrèègglleemmeenntt  ddee  ccoottiissaattiioonn  ccoorrrreessppoonnddaanntt,,  ssooiitt  77  €€  ppaarr  mmeemmbbrree  aaccttiiff  oouu  1144  €€  ppaarr  mmeemmbbrree  

bbiieennffaaiitteeuurr,,  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee                  €€,,  ppaayyéé  ::  
    
oo  ppaarr  cchhèèqquuee  àà  ll''oorrddrree  ddee  llaa  ""SSoocciiééttéé  CCaanniinnee  ddee  VVeennddééee""    **  
oo  eenn  eessppèècceess  **    
  

EEnn  ddaattee  dduu  ................................................................................   ,,  jjee  rreemmeettss  cceettttee  ddeemmaannddee  àà  uunn  mmeemmbbrree  oouu  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  
ll''aassssoocciiaattiioonn  ppoouurr  qquu''eellllee  ssooiitt  vvaalliiddééee,,  eett  rreecceevvrraaii  aalloorrss  uunnee  ccaarrttee  ppoouurr  cchhaaqquuee  aaddhhéérreenntt..  

  
**  rraayyeerr  lleess  mmeennttiioonnss  iinnuuttiilleess  


