
Demande de participation à une journée d’information 
À compléter et à nous retourner par email ou voie postale 

UDEC, 13 rue du coudou 62910 SERQUES. E-mail : udec@outlook.fr 
 

         
      

  

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

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

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

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

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

Situation professionnelle :………………………………………………….et/ou niveau d’étude :………………………………………………….. 

Avez-vous des connaissances de base en : élevage félin……..en commerce……..en comptabilité…….. 

en communication…… en informatique…….en secrétariat…….en hygiène……..en paramédical……. 

Affixe ou Suffixe d’élevage si possédé (cela peut être le cas d’une personne ne faisant pas plus d’une portée par an): lequel : ……………………………… 

Souhaitez-vous exercer cette profession à titre principal…… ou à titre secondaire……par passe-temps/passion……  

Possédez-vous des chats de race actuellement et si oui…… lesquels, si non…….lesquels souhaitez-vous élever : 

Race(s) élevée(s) Nombre de femelles repro Nombre de mâles repro Retraité(s)/stérilisé(s) 
    
    
 
De quel local disposez-vous pour débuter un élevage ? : 
Appartement Maison/Villa Annexe avec accès direct 

en liaison de l’habitation 
Bâtiment extérieur 
dédié 

Bâtiment à construire 

     
 
Combien de chats reproducteurs pensez-vous posséder pour débuter votre élevage ? (Mâles + femelles) …………..et 
pour votre objectif……… 
Avez-vous participé à la formation CCAD, si oui par quel organisme……………………et avez-vous réussi les tests 
oui……….non…………. dans quel domaines avez-vous rencontré des difficultés : ………………………………………………………… 
 
Vous voudrez bien compléter le tableau ci-après en fonction de vos dates souhaitées :  
Vacances scolaires suivant votre région  Ou : 
Congés professionnel  Ou :  
En semaine  Ou :  
Un samedi   
Peu importe suivant disponibilité   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ……………………………………………..le …………………………… 
Paiement de la cotisation  à l’association (20 €) effectué en ligne……..ou par chèque joint…… 
Nom prénom, signature. 

Informations complémentaires éventuelles : 

Je soussignée avoir pris connaissance du but de l’Association de Fait, Union Des Eleveurs de Chats de race, dont le 

détail et les conditions sont repris sur le site www.udec.pro et demande à être informé des prochaines journées 

d’information organisées par l’UDEC dans le but d’envisager la possibilité de devenir éleveur de chats de race.
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