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 Fondée le 08 mai 2011 (suite à une volonté commune               

d’autonomiser et de structurer l’espèce cobaye) la 

F.A.E.C. est l'organisme national chargé de regrouper les 

associations d'éleveurs de cobayes de races. Qu'il      

s'agisse de clubs de races ou de groupement caviacoles 

(nationaux ou régionaux). 

 Elle a pour objectif  premier le regroupement et la promotion des              

associations françaises d'éleveurs de cobayes  de race (et toutes autres       

associations portant un intérêt   certain à ces animaux de race).  

Elle encourage la sélection  des races et variétés  concernées. 

Elle peut être amenée à représenter les éleveurs-sélectionneur français auprès 

des pouvoirs publics mais également des instances européennes.  

Elle est, à ce titre, membre de l'Entente Européenne d'Aviculture et de            

Cuniculiculture.  

Qu’est-ce que la F.A.E.C ? 

Pourquoi adhérer ? 

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 2018). L’association, du fait de son adhésion, possède une voix lors de       

l’Assemblée générale. Le chèque à l'ordre de la F.A.E.C. et le bulletin d’adhésion sont 

à adresser auprès de notre Trésorière. 

Retrouvez la F.A.E.C. sur le net : http://f.a.e.c.free.fr/ 

Nous contacter par mail : f.a.e.c@free.fr  


