
Conformément à la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978, 
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
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i                                                        REUNION DES AMATEURS  DE FOX-TERRIERS 
Club de race affilié à la Société Centrale Canine depuis 1908 

 www.fox-terrier.org 

 

Président 
 

Mr Calais - tel 03 21 35 47 76 

    
Vice-présidente Poil Lisse : 

Mme Grison  tel  06 84 40 77 08 
 

-     Vice-présidente Poil Dur : Mme Carrez de Somer  tel 06 16 86 80 06  

Les informations sont communiquées par les éleveurs, c’est avec eux que vous prendrez contact afin d’obtenir plus de renseignements. 
* VDGES 1-1 Sujet testé et  sain non porteur  du gène VDGES 

Dépt  Affixe nés le M F Mère Cot. Père Cot 

 

51 

 
  Mme VASSILYEVITCH 
 
  
 03.26.51.28.88 / 06.32.82.13.48 
 
 
  catherine.vassilyevitch@orange.fr 
  
 

 De La Meute Champenoise 

 

  SIRET 80394648200020. 

 

 26/05/20 

 

 2/4 

 

0/1 

Leffe des Grands Résineux  

981100002875107 

   1 Heineken de la Vallée de la Voise 

2HAM150 

 1 

83 
  
 Mme Delaye 
 
 
 04 94 59 09 63 
 
 
elevagecanindelaye@wanadoo.fr  

 Du Haillet des Corneirèdes 

                                                   

  SIRET : 478 084 759 00016 

 01/04/20 
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 2/2 

 

  

Minimiss du Haillet des Corneirèdes 

VDEGS 1-1 * 
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James Bond du Haillet des Corneirèdes 

VDEGS 1-1 * 
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