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Certificat de saillie et demande de pedigrees 
Nom : _______________ Prénom : ___________ Rue / N°: ______________ NPA/Localité : ________________ 
Tél. : ______________ Affixe : ________________________ e-mail : __________________________________ 

 

Date de naissance des chatons :            
 

Chatons :   Nom Race Couleur Yeux Sexe 
     
     
     
     
     
     

 
Saillie :                   Mâle Femelle 
Propriétaire :  Propriétaire :  
Adresse :  Adresse : 
Nom du chat :  Nom du chat :  
Titre :                                 Race :  Titre :                                 Race :  
Couleur :  Couleur :  
Date de naissance : Pedigree :  Date de naissance : Pedigree :  
Affilié au :  Date de la saillie :  Affilié au :  
Date :  Signature :  Date :  Signature :  
 
En signant ce formulaire, je certifie que toutes les rubriques ci-dessus sont remplies correctement et que j’ai pris 
connaissance de la page 2 de ce formulaire.  
 
Toute modification dans la demande fera l’objet de l’établissement d’un nouveau formulaire.  
 

Demande initiale    :  
Modification           :  
 
Payé le : ___________ 

____.____.2020 
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- Toutes les rubriques doivent être impérativement dûment remplies pour obtenir les pedigrees. 
- Joindre les photocopies des pedigrees des parents. 
- Effectuer le paiement (Fr. 25.— par pedigree) sur le compte du Cat Club Romand – Vergers 7a 

- 2065 Savagnier, IBAN N° CH16 0900 0000 1738 3617 7 - BIC POFICHBEXXX, ceci dans les 
10 jours après l’envoi de la demande de pedigrees. 

- Les pedigrees seront établis uniquement si la demande est complète et correcte et que le 
paiement ait été crédité sur le compte IBAN du CCR.   

 
Transferts :  
 
Merci de bien vouloir nous transmettre les adresses des futurs propriétaires de vos chatons afin 
qu’on établisse et qu’on vous envoie en même temps vos transferts :  
 
Nom Chaton Nom  Prénom Adresse Ville 
     
     
     
     
     
     
     

 
Toute modification dans la demande fera l’objet de l’établissement  

d’un nouveau formulaire de demande de pedigrées. 


	Femelle

