Fédération Cynologique, non FCI. Reconnue et Agréée
depuis 1908

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Merci de l’intérêt que vous manifestez pour le KENNEL CLUB BELGE (abréviation K.C.B.) Union Nationale des Eleveurs
de Chiens, avec le Livre des Origines Belges (L.O.B.)
Si vous souhaitez, et pourquoi pas, devenir membre du K.C.B., vous aurez droit à des réductions que ce soit sur le
prix des Pedigrees ou lors des concours de beauté en Exposition.
Il vous suffit de demander les documents au K.C.B. email : kennelclubbelge@skynet.be ou via l’impression sur le site
internet www.kennel-club.be , mais encore par téléphone et le courrier vous sera envoyé par courrier postal à votre
adresse.
Une autre possibilité : recevoir une personne une personne qui est administrateur du K.C.B. mais il y a le coût des
frais de déplacements. Le K.C.B. est là pour vous conseiller et vous donner tous les renseignements nécessaires, ainsi
que répondre à vos questions.
Des formulaires fournis comme :
1. Déclaration de naissance (Gratuit)
2. Document à remplir pour les identifications des chiots (Gratuit)
3. Demande d’affixe (nom d’élevage/nom de chenil) 60 €, ce nom vous est attribué à vie.
Il suffit d’envoyer le document rempli avec 3 noms par ordre de préférence, nous vous attribuerons le 1er
nom si il est libre.
4. Etre membre effectif au K.C.B : Une cotisation de 35 € par année, et doit toujours être payée avant le 15
janvier et pour bénéficier des réductions, il ne doit y avoir aucune interruption de cotisation.
Un Pedigree coûte aux membres : 30 €
Pour les noms des chiots, vous choisissez les prénoms que vous voulez, il n’y a pas de lettre obligatoire.
5. Vous recevrez tous les 3 mois une petite revue intitulée ‘’L’Elevage’’
Pour toute autre information supplémentaire, le bureau est ouvert le mardi et le vendredi de 09 h à 15 h et le
mercredi de 09 h à 14 h. Les autres jours, nous vous répondons au téléphone dans la mesure du possible.
Compte bancaire chez Belfius : BE 68 0689 3856 3034 BIC : GKKBEBB

Le Kennel Club Belge est en accord avec Alianz Canine Worldwide, à
vous de consulter leur site pour vous faire connaître comme éleveur.
http://alianzfederation.org/nuestros-miembros/ (Membres)
http://alianzfederation.org/perros/ (les races)
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