ANEC
Association Nationale des Eleveurs de Cobayes et
autres rongeurs

§
§
§
§
§

un fichier d'adresses d'éleveurs en France et Dom Tom
un site internet
des dizaines de contacts dans le monde dont vous pouvez bénéficier des rencontres
avec des éleveurs français et étrangers (voyages d'étude, journées techniques)
des travaux de recherche dans notre domaine (races, alimentation...)
des récompenses lors de challenges locaux

Siège social : 10, rue de la Madine 54320 Maxéville
L'ANEC est une association nationale de bénévoles qui regroupe des éleveurs de cobayes
de races depuis sa création en 1996. A partir de 2012, l'ANEC relaie une partie de ses
charges à la Fédération française des Associations d'Eleveurs de Cobayes (FAEC), chargée
de la formation des juges cobayes sous le couvert de la FNJ, du service d'identification
national (elle détient le registre officiel français) et des documents officiels (qu'elle édite)
comme le recueil des standards des cobayes de races ou des affiches en couleur des races de
cobayes ; elle délivre également les cartes de jugement.
Votre association ANEC a maintenant pour vocation de vous servir d'intermédiaire auprès
de la FAEC afin de pouvoir bénéficier de ses services (par exemple l'achat des pastilles
d'identification). De plus, elle vous aide à promouvoir et à développer l'élevage des cobayes
de race en vue des expositions. Pour cela, elle aide les éleveurs dans leur organisation et sur
un plan technique. De nombreuses manifestations sont parrainées et soutenues par l'ANEC.
Tous les ans, un championnat de France organisé par la FAEC regroupe dans une ville de
notre pays les plus beaux animaux. Pour participer, vous devez être membre d'une
association d'éleveurs de cobayes (comme l'ANEC) afin de vous procurer les pastilles
officielles pour identifier vos cobayes.
Pour nous rejoindre et bénéficier de ces avantages, il faudra vous acquitter d'une cotisation
annuelle de 20 € (valable de janvier à janvier) qui permet la commande des pastilles
d'identification et donne droit aux publications du club (compte- rendu des réunions
diverses, vie de l'association, liste des adhérents et des races élevées, ...) Il est possible
d'effectuer des adhésions en couple pour une cotisation annuelle de 30 € donnant les
mêmes droits qu'une adhésion individuelle. Les chèques sont à adresser à l'ordre de
l'ANEC auprès de notre trésorière, Madame Julie Alcouffe, 5bis rue de l'Oasis, 31 300
Toulouse.

L'ANEC c'est aussi :
§
§
§

l'édition d'un bulletin d'informations techniques et administratives et de leurs
évolutions
les conseils de vétérinaires spécialisés
les conseils d'un service génétique

L' ANEC, UNE ASSOCIATION TECHNIQUE D'ELEVEURS PASSIONNES

Le Président
Patrick Chauvelot
10, rue de la Madine
54320 Maxéville
pfchauvelot@free.fr

Le responsable pastilles
Caroline Robert
10, rue des Gardénias
31100 TOULOUSE
carolinerobert31@aol.com

La trésorière
Julie Alcouffe
5 bis rue de l'Oasis
31300 Toulouse
jalcouffe@yahoo.fr

Contact sur le site de l’ANEC à http://www.anec.fr/
Je désire
c adhérer à l'ANEC pour l'année 2018
Nom Prénom :
Adresse :

Code Postal; Ville :
e-mail, téléphone, fax :

Variétés élevées :
Ces renseignements figureront dans l'annuaire des éleveurs ANEC, faites en sorte qu'ils soient
précis
………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….

