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BULLETIN D’ADHESION – Associations 

 
Qu’est-ce que la F.A.E.C. : 
 
Fondée le 08 mai 2011, la F.A.E.C. est l'organisme national chargé de regrouper les associations d'éleveurs de cobayes 
et autres rongeurs domestiques de races; qu'il s'agisse de clubs de races ou de groupements caviacoles (nationaux ou 
régionaux). Elle est membre de la SCAF-Confédération et de l’Entente Européenne d’Aviculture. 
 
Pourquoi adhérer à cette Fédération : 
 
Par votre adhésion, vous soutenez les diverses et nombreuses actions de la F.A.E.C. ; à savoir : 

- la création de fichier d'associations d'éleveurs. 
- la réalisation, l'édition et la distribution de cartes de jugement. 
- la promotion et distribution de l'identification nationale. 
- l’élaboration, la mise à jour et la distribution des Standards de race des animaux auxquels elle s’intéresse. 
- l’organisation de journées d'études, d'informations ou de formations destinées au public ou aux éleveurs. 
- la contribution à la formation des Elèves Juges et à la formation continue des Juges Caviacoles, en 

partenariat avec l’ANJC (Association Nationale des Juges Cunicoles et caviacoles). 
 
Comment adhérer : 
 
Pour adhérer à la Fédération, l’association doit : 

- fournir ses statuts et prouver son intérêt pour le cobaye de race (la première année d’adhésion) 
- payer une cotisation dont le montant est fixé à l’AG chaque année (35 euros pour l’année 2021) 

 
L’association, du fait de son adhésion, possède une voix lors de l’Assemblée générale 
 
Le règlement se fait par virement bancaire (voir ci-dessous) ou chèque d'association (pas de chèque 
personnel) à l'ordre de la F.A.E.C. Le règlement et le bulletin d’adhésion sont à adresser auprès de notre Trésorière 
générale : 
 

Mme Chantal LECOQ  
La Chevalerie  

28270 BEAUCHE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION – F.A.E.C. 
Année : 2021 

 
Nom de l’Association :      Nombre d’adhérents (éleveurs de cobayes) : 
 
Président : 
Adresse : 
 
Code Postal, Ville : 
Téléphone, mail, fax : 
 

DANS LE CAS D’UNE PREMIERE ADHESION :  
JOINDRE IMPERATIVEMENT UNE COPIE DES STATUTS DE L’ASSOCIATION 

Fédération Française des Associations d’Eleveurs  
de Cobayes et rongeurs de race 

 
Siège social : 07 rue du Faubourg-Poissonnière 75 009 PARIS 

Adresse de correspondance- Trésorerie: 
Chantal LECOCQ – La Chevalerie 28270 BEAUCHE  
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