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Fox-terriers
Club de France

ministère de l’Agriculture. Il a donc adopté les statuts
et règlements intérieurs de celle ci.
Il constituera des bases de données afin de collecter le
maximum d’informations sur l’état du cheptel français et entretiendra dans ce but des contacts avec les
autres clubs de race fox-terrier français ou étrangers.
Il pourra ainsi proposer des conditions d’agrément à la
reproduction, des conseils d’orientation aux juges
standards et de travail, une aide impartiale et argumentée au choix des accouplements.
Loin de les dissimuler, il devra communiquer aux éleveurs
et futurs propriétaires les éventuels problèmes de
santé ou de caractère rencontrés dans certaines lignées. Ceci étant fait tout autant pour le bien être
animal que pour la préservation de la race.
Toute personne appréciant cette race et adhérant aux principes énoncés ci-dessus peut demander à devenir membre.

Cette association loi de 1901 a été créée en février
2008 à l’initiative de quelques passionnés, dans le
but de défendre et promouvoir la race fox-terrier.

Les objectifs :

Préserver, améliorer, promouvoir la race foxterrier dans ses deux variétés et dans
toutes ses utilisations et disciplines.
Favoriser l’échange d’informations franches et
honnêtes entre tous les éleveurs et amateurs de la race afin d’optimiser les qualités physiques et mentales des générations
futures dans le respect du chien.
Œuvrer dans l’esprit des fondateurs de la race
et à l’abri des phénomènes de mode.
Les moyens :
Le fox-terrier club de France devra être, par le
biais de son affiliation SCC, reconnu par le

Demande d’adhésion au
FOX-TERRIERS CLUB DE FRANCE
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Présenté(e) par :

Cotisation individuelle : 25 €
Cotisation bienfaiteur : 50 € et plus
Ci-joint chèque bancaire au nom de :

FOX-TERRIERS
CLUB DE FRANCE
À adresser à :
Mme ANNE DE GROOTE Trésorier FTCF
7 rue Guillaume de la Tremblaye
27800 LE BEC HELLOUIN
Conformément à la loi Informatique et Liberté
vous avez un droit d’accès et de rectifications
à toutes les données vous concernant.

