Siège social : 17bis rue de Coulmiers 31000 TOULOUSE
05.61.99.29.33 – 06.74.67.30.13
president@cfpli.com
www.cfpli.com



Je demande au Club Français du Petit Lévrier Italien dont je suis membre depuis plus d’un an et sans
interruption depuis trois ans de m’inscrire sur la liste des portées, publiée sur le site du CFPLI
(http://www.cfpli.com) et diffusée par courrier aux acquéreurs potentiels qui la demandent.
Je certifie que les renseignements suivants, communiqués au Club pour la rédaction de l’annonce, sont
sincères.
• Affixe : .......................................................................................................................................................
• Nom et prénom de l’éleveur : ...................................................................................................................
• Téléphone : …………………………… Portable : ................................................................................
• Courriel : .....................................................................................................................................................
• Site Web : ..................................................................................................................................................
• Département (Numéro et nom) : ............................................................................................................
Si vous vendez MOINS DE DEUX portées (petit lévrier italien et autres races éventuellement) dans
l’année, indiquez le numéro d’identification (tatouage ou puce) de la mère des chiots :
…………………………..……
Si vous vendez AU MOINS DEUX portées (petit lévrier italien et autres races éventuellement) dans
l’année, indiquez le n° de SIRET (à 14 chiffres) de votre activité d’éleveur :
…………………………………………..
Portée née le : ……………………………….
• Nom du père avec l’affixe : ......................................................................................................................
• Identification génétique du père si elle a été faite : ...............................................................................
• Cotation du père : .....................................................................................................................................
• Nom de la mère avec l’affixe : .................................................................................................................
• Identification génétique de la mère si elle a été faite : ..........................................................................
• Cotation de la mère : ................................................................................................................................
• Nombre de chiots dans la portée : ...........................................................................................................

• Chiots proposés à la vente :
Sexe : ………Robe : ………………………. ................... Sexe : ………Robe : ……………………….
Sexe : ………Robe : ………………………. .................... Sexe : ………Robe : ……………………….
Sexe : ………Robe : ………………………. ................... Sexe : ………Robe : ……………………….

POUR LES PHOTOS : merci d'envoyer par courriel à president@cfpli.com de M Alain BRIGEL (en
même temps que vous lui adressez ce formulaire) une seule photo numérique par portée et par
courriel au format JPG (éviter les formats BMP, GIF, les fichiers compactés en .zip, .rar, etc., et les
énormes fichiers d’une taille supérieure à 1 Mo, qui ne peuvent être traités). La photo doit être prise
de préférence dans le sens de la largeur. Ne pas envoyer de photo argentique.
Je m’engage à respecter toutes les formalités relatives à la vente, en application de la loi du 6 janvier
1999 (âge minimum de la vente : 8 semaines, tatouage ou puce, facture ou attestation de cession
mentionnant notamment l’usage auquel le chiot est destiné (compagnie, exposition, élevage), certificat
vétérinaire de bonne santé, etc.).
Les annonces des chiots à vendre sont publiées selon les éléments communiqués par les éleveurs. Ils sont
seuls responsables de l’exactitude des renseignements fournis, de la qualité des chiots proposés à la
vente, des prix pratiqués, des conditions contractuelles de la vente, du respect de la législation en
vigueur concernant l’élevage et la vente des animaux domestiques. Toute plainte officielle et justifiée
concernant le non respect de la législation en vigueur et la vente de PLI non inscrits au LOF, verront
l'annonce de l'éleveur contrevenant retirée immédiatement du site jusqu'à régularisation du problème.
Les annonces concernant une femelle ayant reproduit deux fois de suite sans laisser passer une
période de chaleur ne seront pas traitées

Je m’engage à faire connaître le CFPLI, de remettre à chaque acquéreur la plaquette de la race et de faire
le maximum pour qu’il adhére au club en contrepartie de la gratuité de l’annonce de portée.

Fait à : ……………………………………….. le : .................................

Signature :

