
Demande de dossier d’affiliation 
À compléter et à nous retourner par email ou voie postale accompagnée du règlement soit 

en ligne soit par chèque.
UDEC, 13 rue du coudou 62910 SERQUES. E-mail : udec@outlook.fr 

Association de Fait, Union des Eleveurs de Chats de Race

Je soussigné avoir pris connaissance du but de l’association, Union des Eleveurs de Chats de race,  dont le détail et 
les conditions sont repris sur le site internet www.udec.pro et demande à recevoir le dossier, en fonction des 
éléments indiqués ci-après et que je déclare sincères et exacts, pour l’étude de classification de mon élevage et de la 
possibilité d’utilisation de la marque UDEC. 

Madame……Monsieur……Nom :………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………. 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe :…………………………………………….Téléphone portable :………………………………… 

Adresse email :………………………………………………………………………………. Date de naissance :……………………………………………. 

Affixe ou Suffixe d’élevage : oui/non/lequel :…………………………………………………………………………………………………………..….. 

Numéro de Siren (si existant)………………………………………. Numéro de CETAC ou CCAD (si possédé) :…………………………….. 

Site d’élevage éventuel :…………………………………………………….. 

Exercez-vous cette profession à titre principal……… ou à titre secondaire……….autre…………………………………………………… 

Race(s) élevée(s) Nombre de femelles repro Nombre de mâles repro Retraité(s)/stérilisé(s) 

Possédez-vous d’autres animaux domestiques à votre domicile pour votre usage personnel : oui/non 
Type et race (chien, chats 

non LOOF,  furet…) 
Nombre de femelles non 
stérilisées 

Nombre de mâles entier Stérilisé 

Caractéristiques de votre élevage : 
Appartement Maison/Villa Annexe avec accès direct 

en liaison de l’habitation 
Bâtiment extérieur 
dédié 

Plusieurs bâtiments 
extérieurs dédiés 

Les animaux élevés ont-ils un accès extérieur : oui……. /non…….. 
Combien de chatons avez-vous produits et vendus sur les 12 mois précédents la date de votre demande : ……………….. 
Pratiquez-vous des saillies extérieures, pour vos femelles : oui……/non…, pour vos mâles : oui……/non……. 

 

Fait à ……………………………………………..le ……………………………Paiement effectué en ligne……..par chèque joint……. (50 €) 

Nom prénom, certifié sincère et exact, signature 

Informations complémentaires éventuelles : 
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