
                    Demande de DIPLÔME de TITRE pour le LYKOI 
 

Coordonnées du propriétaire 

Nom & Prénom : ...........................................................................................................  

Adresse  :......................................................................................................................  

Complément : ...............................................................................................................  

Code postal / Ville :  ......................................................................................................  

Tél : ...............................................................................................................................  

E-mail :..........................................................................................................................  
Information sur le chat 

Nom complet : ...............................................................................................................................................................  

Sexe :............................................................................................................................................................................  

Race : ...........................................................................................................................................................................  

Couleur : .......................................................................................................................................................................  

Naissance : ...................................................................................................................................................................  

LO & n°du Pedigree : ....................................................................................................................................................  

N° d'Identification: .........................................................................................................................................................  
 

Diplôme demandé (cocher la case correspondante) 

□ Champion   □ Double Champion  □ Triple Champion  □ Quadruple Champion  □ Suprème Champion 

□ Champion International   □ Grand Champion International  □ Champion d'Europe  □ Grand Champion d'Europe 

Chaque Diplôme peut être délivré pour les chats neutrés sous la dénomination : Premior  □    

 
Liste des fac-similés des Certificats d'Aptitudes à joindre à la présente demande 

Titre Lieu du Concours Date Club Organisateur Nom du Juge 

     

     

     

     

     
 

 □ Je déclare sur l'honneur l'exactitude de ces informations 

      Signature du propriétaire du chat 
 
 
 
 
 

Merci de faire parvenir à la LyCIA le formulaire complété en même temps que : 
- La copie du pedigree du chat 
- La copie des feuilles de jugement 
- Un chèque au nom de la Lykoi Cat International Association d'un montant de : 

Adhérent 2021 LYCIA (6 €) / Non Adhérent (8 €) / Tarif applicable du 01/01/2021 au 31/12/2021 
- Si vous désirez la photo de votre Lykoï sur le diplôme, n'hésitez pas à nous la faire parvenir par email 

à lycia.info@gmail.com 
- Si votre chat a déjà un diplôme merci de joindre une copie à la présente demande. 

 

Vous pouvez faire votre demande et envoyer les documents accompagnés de votre chèque : 
=> par courrier :  

LYKOI CAT INTERNATIONAL ASSOCIATION 
c/o Patrick Boulanger    
11 Rue Gabriel Péri - 02430 Gauchy 

=> par email : lycia.info@gmail.com 
 

Vous pouvez également régler par virement directement sur le compte bancaire de la LyCIA 
IBAN : FR76 1020 6009 2398 7454 5953 637     BIC : AGRIFRPP802 
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