Bulletin
d’adhésion

Le C.E.S.C.R. a été fondé le 17 janvier 2013 dans le but :
De promouvoir le cobaye de race en exposition avicole, en assurant sa représentativité et en étant
soucieux de son bien-être.
De mettre à disposition des éleveurs sélectionneurs adhérents, des données techniques sur la conduite
d’élevage spécifique au cobaye de race, des données zootechniques et génétiques pour la sauvegarde,
la conservation et l’amélioration des cobayes compte tenu des différentes races et variétés déjà existantes ou non.
De nourrir une réflexion sur les différents standards existants sur le plan national et international, de
constituer des dossiers et effectuer des procédures auprès de la commission française des standards
pour soutenir d’éventuelles homologations de nouvelles races et variétés et insuffler d’éventuels changements.
De répertorier et d’actualiser toutes connaissances utiles liées à l’espèce cobaye et d’étudier les différentes pratiques existantes sur le plan national mais aussi sur le plan international.
Le C.E.S.C.R. vous permet d’accéder à :
Un bulletin semestriel - Un site internet
Une grande base de données sur l’espèce cobaye avec des standards et des ouvrages étrangers
Des journées techniques entre éleveurs sélectionneurs
Des voyages d’études
Des rencontres nationales et régionales en exposition avicole
Des commandes groupées d’aliments, de matériels et d’identifications.

VOS COORDONNÉES PERSONNELLES Adhésion valable du 1er janvier au 31 décembre 2017
Nom : 					

Prénom :

Adresse :
Code postal :

fffff Ville :						

Pays :

Tél. : 					
feeeeeeeee Email :
Site internet : http://
Choix de votre adhésion :

Membre 20€

Couple 25€

Étranger 25€

Jeune(<16ans) 15€

Nom de l’élevage :
Races élevées

Couleurs / Marquages

Ces informations peuvent-elles figurer sur le site internet du CESCR ?

Oui

Non

Merci d’envoyer votre règlement par chèque, à l’ordre du CESCR à cette adresse :
LECOQ Chantal - La chevalerie 28270 Beauche
Cercle français des Éleveurs Sélectionneurs de Cobayes de Race
Siège social : 9, Trinsolas 87310 SAINT-AUVENT
Adresse de correspondance : SOÏA Ézéchiel 1, la Scellée 78980 BREVAL
contact@cescr.fr

www.cescr.fr

