Asbl CAMP – VLPB Vzw
Vereniging der Liefhebbers van de Pyreneese Berghond vzw
asbl Club des Amateurs de Montagne des Pyrénées
RPR 0,474.669.401
Aansluitings N°/ N° d’affiliation: 1139 ~ N° de Compte / Bankrekening: 738-0157113-92
Zetel / Siège : Groenstraat 38, 3511 HASSELT

Demande d’adhésion comme éleveur
Aanvraag tot toetreding als fokker
Naam van de kennel
Nom de l’élevage

…………………………………………………………………………………………………

Eigenaar :
Naam / Nom

…………………………………………………………………………………………………

Voornaam / Prénom

…………………………………………………………………………………………………

Straat / Rue

…………………………………………………………………………………………………

Postnr./ Code Postal

……………………

Woonplaats / Domicile

…………………………………………

Land / Pays

……………………

Telefoon / Téléphone

…………………………………………

e-mail

………………………………………………………

Algemene voorwaarden/ Conditions générales. :
1.
Fokkers dienen minstens 12 maand lid te zijn (aspirant-lid) om vermelding te verkrijgen van dekkingen en
geboortes op de club-website en in het clubblad. Enkel Belgische fokkers verkrijgen pupbemiddeling.
Les éleveurs doivent être membre du club depuis au moins 12 mois (membre aspirant) avant de pouvoir recevoir
mention de leurs saillies et de leurs naissances sur le site du club et dans la revue. Seulement les éleveurs Belges
obtiennent l’intervention de l’info- puppy .
2.
De vermelding van een dekking geschiedt na ontvangst van de schriftelijke ‘aangifte dekking’ (te downloaden op de
website); de vermelding van een geboorte geschiedt na ontvangst van een kopie van de geboortemelding aan de
KMSH - beiden hetzij per brief, hetzij per E-mail aan de puppy-info of het equivalent voor buitenlandse fokkers.
Nesten worden automatisch 4 maanden na geboortedatum verwijderd van de fokkerspagina.
La mention d’une saillie se fait après réception de l’annonce de la saillie par écrit, (à retrouver sur le site-internet
du club), la mention d’une naissance est faite après réception d’une copie de la mention de naissance au SHSR – tout
deux, soit par lettre ou par e-mail à l’adresse d’info- puppy, pour les éleveurs étrangers, l’équivalent de ceux-ci.
Les nichées seront automatiquement retirées de la page des éleveurs sur le site-internet quatre mois après la
naissance des chiots.
3.
De jaarlijkse fokkersbijdrage voor vermeldingen van kennel, dekkingen en geboortes wordt bepaald op :
Belgische fokkers : GRATIS
Buitenlandse fokkers : 15 EURO
Enkel Belgische fokkers verkrijgen pupbemiddeling.
La cotisation annuelle des éleveurs pour les mentions de chenils, saillies et naissances est fixée à :
Pour les éleveurs Belges : gratuit
Pour les éleveurs étrangers : 15 EURO
Seulement les éleveurs Belges obtiennent l’intervention de l’info- puppy .
4.
De fokker dient zich te houden aan de bepalingen vervat in de statuten , het huishoudreglement en het door de
Algemene ledenvergadering goedgekeurde fokreglement en aan de reglementen van de KMSH of de bevoegde
instantie in geval het een buitenlandse fokker betreft. Buitenlandse fokkers dienen zich eveneens te houden aan het
Belgisch fokreglement.
L’éleveur s’engage à respecter les clauses des statuts, du règlement d’ordre intérieur et du règlement d’élevage,
approuvés par l’Assemblée Générale ainsi que les règlements de la SRSH ou l’équivalent pour les éleveurs
étrangers. Les éleveurs étrangers s’engagent également à respecter les clauses du Règlement d’élevage Belge.
5.
De fokker is aansprakelijk voor alle relevante informatie en zal naar behoren de club en/of puppy-info voldoende
inlichten over eventuele wijzigingen in kennelnaam, geboortes, puppies e.d.m.
L’éleveur est responsable pour toutes informations relevantes et il fournira au mieux, au club et à l’info-puppy,
toutes modifications concernant son chenil, les saillies et les naissances de son élevage.
Voor akkoord/ Pour accord,
Fait à / Gedaan te ……………………………………………….…
Le / De ………………………………
Handtekening / Signature …………………………………………….…..

