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ALASKAN MALAMUTE CLUB DE FRANCE 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ELEVEURS 
 

Formulaire à joindre lors de l’inscription en ligne sur : 
www.helloasso.com/associations/alaskan-malamute-club-de-france 

Ou par courrier à : 
Pary DAUVET 

AMCF 
170 Route d’Yvoire 
74140 EXCENEVEX 

 
 

ATTENTION : NOUVELLES MODALITES 
 
La parution sur le site de l’AMCF, et dans une des revues annuelles Malamute Passion, de la 
liste des éleveurs, est réservée aux adhérents de l’AMCF depuis plus d’un an, à jour de leur 
cotisation. 
 

Les éleveurs sont cités dans l’ordre d’arrivée du présent formulaire lors de l’inscription. Toutefois, les 
éleveurs sélectionnés SCC seront inscrits en tête de liste. 
 

L’inscription sur la liste des éleveurs donne accès à la parution gratuite des annonces de 
portées sur demande du propriétaire.  
 

 

 
ELEVEUR 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………….  
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Affixe de l’élevage : ………………………………………………………………………………………. 
 
Seuls les affixes effectivement délivrés seront cités. La mention « affixe en cours » n’est pas admise. 

 
N° éleveur SCC : …………………..   Date de délivrance du certificat de capacité : ………………….. 
 
N° Siren :  …………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ………………….  Ville : ……………………………………  Pays : …………………… 
 
Téléphone fixe : ……………………………….  Téléphone portable : ………………………………… 
 
Adresse mail : …………………………………….  Site Internet : …………………………………….. 
 

 

 
PRIX DE L’ANNONCE POUR UNE ANNEE CIVILE 
 
Gratuit pour les élevages sélectionnés SCC/AMCF. 
Gratuit pour les personnes ayant parrainées l’année précédente 4 nouveaux adhérents. 
15 € à joindre à votre demande, par chèque à l’ordre de l’AMCF  
ou inscription en ligne : www.helloasso.com/associations/alaskan-malamute-club-de-france 
Donne droit aux annonces de portées gratuites. 

 
Cette annonce sera immédiatement supprimée sans possibilité de remboursement  

en cas de manquement grave à l’éthique de l’élevage. 
J’autorise l’AMCF à publier dans les annonces de portées les résultats des dépistages obligatoires. 

 
Date : ……………………………………………………. 

 
Signature : 
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LISTE DES CHIENS DE L’ELEVAGE 

 
Renseignements obligatoires 

 

NOM 
Date de 

naissance 
Sexe 

Date de 
dernière portée 

Date de dernière 
présentation à la 

nationale 
d’élevage 
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