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Madame, Mademoiselle, Monsieur

Merci de l'intérêt que vous manifestez pour le K.C.B. (Kennel Club Belge). Union Canine Nationale des
Eleveurs de Chiens de Belgique, Reconnue et Agréée avec son Livre d’Origines Belge, depuis 1908.

Si vous souhaitez élever, et pourquoi pas, devenir membre au K.C.B. (vous avez ainsi des réductions
sur tous les prix sauf sur le nom d’affixe), il vous suffit de demander les documents au K.C.B. soit par
mail, kennelclubbelge@skynet.be ou via le site www.kennel-club.be et encore
kennelclubelge@gmail.com, vous recevrez tous les renseignements nécessaires pour votre élevage,
soit par courrier postal ou mieux encore, pourquoi ne pas recevoir chez vous une personne
administrateur au K.C.B. Nous sommes là pour vous conseiller et vous donnez les renseignements
nécessaires.
Des formulaires fournis comme :
1. Déclaration de naissance des chiots, (gratuit)
2. Identification des chiots, (gratuit)
3. Demande d’affixe (nom d’élevage ou nom de chenil) 60 € et vous est attribuer à vie.
Il suffit d'envoyer 3 noms par ordre de préférence, nous vous attribuons le premier s'il n'est
pas encore employé.
Un pedigree coûte 30 €. (35 € dès janvier 2018).
Pour les noms des chiots, vous choisissez n'importe lequel selon votre convenance (il n'y a
pas de lettre initiale obligatoire au K.C.B.)
Si vous voulez devenir membre effectif du KCB, la cotisation est de 30 € par an, (35 € dès
janvier 2018).
Vous recevrez alors notre revue trimestrielle, (l’Elevage) et bénéficierez de remises sur les prix
dès la 2e année. Il ne peut y avoir de coupure de cotisation annuelle.
Pour tout renseignement complémentaire, je me tiens à votre disposition au bureau :
Les mardi et vendredi de 8 h à 15 h, et le mercredi de 8 h à 14 h.
Adresse: 71, rue François Dewiest, 6040 Jumet.
Ou tous les jours, par téléphone Tél. 071/35 47 70 & 0477/ 17 92 70
Le Kennel Club Belge est également sur facebook et Google +
Cordialement.
La Présidente Anne-Marie Hermand
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