
 

     CLUB DU CHIEN DE BERGER ALLEMAND 
 

82, cours Charlemagne 69002 LYON 

Tél. 04 72 77 64 55 - Fax. 04 72 77 64 54 
 

http://www.berger-allemand.net  
 

ccba@berger-allemand.net  

N° de Siret : 341941955 - 9305 
 

                       GROUPEMENT SPORTIF DES ELEVEURS  
ET AMATEURS DE LA RACE affilié à la  

                     Centrale Canine reconnue d’utilité publique 

 

 

Demande d’attribution individuelle d’un qualificatif provisoire conformément aux mesures 

d’urgences, liées au Coronavirus, prises par le CCBA.  

Remarque : Le chien doit avoir au minimum 17 Mois. Cette demande ne peut être faite que si le chien en 

question n’a pas encore obtenu de qualificatif en exposition. 

Le chien berger allemand :          ☐   Mâle               ☐ Femelle 

Nom du chien   ____________________________________________ 

N° LOF    ____________________________________________ 

N° d’identification :      ____________________________________________ 

Nom du propriétaire :  ____________________________________________ 

 (Adresse)   ____________________________________________ 

E-mail    ____________________________________________ 

N° d’adhérent :            ____________________________________________ 

 

Le chien ci-dessus doit être présenté :   

❑ A une séance particulière 

❑ Lors d’une Körung 

 

Informations concernant l’examen : 

Lieu et date :    ______________________________ 

Nom du juge :    ______________________________ 

Nom du conducteur du chien :  ______________________________ 

Nom du demandeur :   ______________________________ 

Lieu, date      Signature : 

 

Cette demande doit parvenir au siège au plus tard une semaine avant l’examen dans le cas d’une 

séance particulière ou être transmise avec l’engagement s’il s’agit d’une Körung 

SIEGE SOCIAL : LYON * Affilié à la CENTRALE CANINE, à la FCI et à la WUSV 

http://www.berger-allemand.net/
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Demande de prolongement pour un renouvellement de Körung pendant la pandémie 
du Corona Virus 

 

Uniquement possible pour les chiens dont la Körung initiale vient à échéance fin 2020. 
 

Demande de prolongement jusqu’en 2021 pour le chien ci-après : 
 

Nom du chien :          ________________________________________________ 
 
N° LOF :                       ________________________________________________ 
 
N° d’identification :  ________________________________________________  
 
 

Demandeur :     
 

N° d’adhérent : __________________________________________________ 
 
NOM Prénom :  __________________________________________________ 
 
Adresse :         ____________________________________________________ 
  
E-mail :           ____________________________________________________ 
 
 

Cette demande doit être envoyée au siège avec l’original du pedigree ainsi 
que le Körschein 

 

 
 
Lieu, date      Signature : 
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