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 Accueil  Actualités  ATTENTION : De faux courriels de la SCC sont en circulation

ATTENTION, cet e-mail est un FAUX
Voici l'email reçu par de nombreuses personnes AUQUEL nous vous demandons de ne surtout pas

répondre et tout simplement, de le mettre à la corbeille. 

De : CENTRALE CANINE SOCIETE [mailto:webmaster.centrale.canineweb@gmail.com] 

Envoyé : mercredi 24 octobre 2018 17:01 

À : webmaster.centrale.canineweb@gmail.com 

Objet : MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNÉES

A votre attention ,

La Fédération dite "Société Centrale Canine pour l’amélioration des Races de Chiens en France", fondée

en 1881, et reconnue comme établissement d’utilité publique, par décret du 28 avril 1914, a pour but:

d’assurer l’amélioration et la reconstitution des races de chiens d’utilité, de sport et d’agrément en

France, de fédérer les différentes Sociétés et les différents Clubs français qui s’occupent des races de

chiens, de leur promotion, de leur éducation et de leur utilité, de leur apporter, par leur groupement

même, plus de crédit pour la défense des intérêts de l’élevage auprès des Pouvoirs Publics, des

Administrations et des Sociétés étrangères, de patronner les Championnats internationaux, et les

règlements généraux établis dans le Sport canin par les Associations étrangères et la Fédération

Cynologique Internationale, dont fait partie la Société Centrale Canine depuis sa création en 1911 (la

SCC en étant l'un des cinq membres fondateurs de la FCI).

Notre siège social se situe 155 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers.

A�n d'assurer sa mission, la Centrale Canine dispose de plusieurs moyens d'action :

Composition de la fédération

La Fédération se compose d'Associations Canines Territoriales et d'Associations de race (s), les uns et

les autres étant assimilés à des membres fédérés. Seuls, leurs représentants ont voix délibérative à

l’Assemblée générale.

Pour être admis dans la Fédération, les Sociétés régionales et les Clubs spéciaux doivent :

NB : Suite aux dernières adhésions reçues, une mise à jour de notre base de données est nécessaire.

Nous vous serions grées de nous faire suivre par retour de mail une copie (Recto et verso/ avec toutes

les bordures visibles) de votre Carte Nationale d'Identité.

Dès réception , nous vous enverrons un mail de con�rmation de la prise en charge et validation de

votre dossier numérique.

Dans l'attente, recevez nos sincères salutations.

Bonne réception

WEBMASTER 

Société Centrale Canine 

155 Avenue Jean Jaurès 

93535 Aubervilliers Cedex 

Tel : 01.49.37.54.00 

Fax : 01.49.37.01.20 

Site internet : www.centrale-canine.fr

Politique de protection des données personnelles applicable à compter du 25 mai 2018

LA SOCIETE CENTRALE CANINE, ci-après La SCC, construit avec ses utilisateurs des relations fortes et

durables, fondées sur la con�ance réciproque : assurer la sécurité et la con�dentialité des données

personnelles de ses utilisateurs est une priorité absolue pour la SCC. 

La SCC respecte l’ensemble des dispositions réglementaires et législatives françaises et européennes

relatives à la protection des données personnelles. 

La SCC applique une politique extrêmement stricte pour garantir la protection des données

personnelles de santé de ses utilisateurs : 

- Chaque utilisateur de la SCC reste maître de ses données. La SCC n’en dispose pas librement. 

- Elles sont traitées de manière transparente, con�dentielle et sécurisée. 

- la SCC est engagé dans une démarche continue de protection des données de ses utilisateurs, en

conformité avec la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modi�ée et du Règlement (UE)

général sur la protection des données du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD »). 

- la SCC a placé la gestion de la protection des données personnelles sous l’autorité du Directeur des

Systèmes d’Information et DPO (Data Protection Of�cer déclaré auprès de la CNIL).

Nouvel E-mail envoyé le 22 novembre 2018
Sujet : PROGRAMME SCC 2019: MISE A JOUR BASE DE DONNÉES

Date : Thu, 22 Nov 2018 09:48:28 +0000

De : CENTRALE CANINE SOCIETE <webmaster.centrale.canineweb@gmail.com>

Pour : CENTRALE CANINE SOCIETE <webmaster.centrale.canineweb@gmail.com>

A votre attention chers membres ,

 

La Fédération dite "Société Centrale Canine pour l’amélioration des Races de Chiens en France", fondée

en 1881, et reconnue comme établissement d’utilité publique, par décret du 28 avril 1914, a pour but:

d’assurer l’amélioration et la reconstitution des races de chiens d’utilité, de sport et d’agrément en

France, de fédérer les différentes Sociétés et les différents Clubs français qui s’occupent des races de

chiens, de leur promotion, de leur éducation et de leur utilité, de leur apporter, par leur groupement

même, plus de crédit pour la défense des intérêts de l’élevage auprès des Pouvoirs Publics, des

Administrations et des Sociétés étrangères, de patronner les Championnats internationaux, et les

règlements généraux établis dans le Sport canin par les Associations étrangères et la Fédération

Cynologique Internationale, dont fait partie la Société Centrale Canine depuis sa création en 1911 (la

SCC en étant l'un des cinq membres fondateurs de la FCI). 

 

Suite aux dernières adhésions reçues, une mise à jour de notre base de données est nécessaire dans le

but de la sécurisation et de la protection des données des membres des fédérations af�liées à la SCC.

Nous vous serions grées de nous faire suivre par retour de mail ces documents ci après :

Nous vous enverrons dès réception des documents, un mail automatique de con�rmation de la prise en

charge de votre dossier. 

Le traitement de votre dossier dureras 24 Heures, un courrier vous sera adressé à votre adresse de

résidence pour la validation de votre dossier numérique. 

 

Dans l'attente, recevez nos sincères salutations. 

 

Bonne réception 

 

Directeur des Systèmes d'Informations 

WEBMASTER 

Société Centrale Canine 

155 Avenue Jean Jaurès 

93535 Aubervilliers Cedex 

Tel : 01.49.37.54.00 

Fax : 01.49.37.01.20 

Site internet : www.centrale-canine.fr 

 

par Société Centrale Canine 22 novembre 2018

ATTENTION : De faux
courriels de la SCC sont en
circulation

Un e-mail daté du 24 octobre 2018 avec un émetteur

"bidon" invite ceux qui le reçoivent à envoyer une copie

recto verso de leur carte nationale d'identité : JAMAIS la SCC

n'a envoyé une telle requête et nous vous invitons à la

prudence en JETANT à la corbeille un tel courrier dont voici

le libellé ci-dessous. Rappelez-vous qu'une instance of�cielle ne vous demandera jamais de

transmettre par e-mail, SMS ou téléphone votre mot de passe, vos coordonnées bancaires ou vos

données personnelles. ATTENTION, un nouvel e-mail envoyé le 22 novembre 2018 circule également

(voir ci-dessous)





la tenue du Livre des Origines Français (L.O.F.) qu’elle a créé en 1885,

l'organisation d'expositions canines sur l'ensemble du territoire national,

des épreuves pratiques pour les chiens d’utilité,

la délivrance de prix et récompenses certi�ant la performance et la conformité des sujets,

la publication d’un Bulletin (Centrale Canine Magazine) et deux Hors-série dédiés au Concours

Général Agricole et au Championnat de France du Chien de Race.

l'établissement des règles des concours divers, des championnats, etc., et la surveillance de leur

mise en l’application.

Etre régulièrement constitués et déclarés, conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901.1.

Etre agréés par le Comité.2.

Verser une cotisation annuelle plus une cotisation par membre de la dite association, dont le taux

pourra être relevé par décision de l’Assemblée générale. Le titre de membre d’honneur peut être

décerné par le Comité aux personnes qui ont rendu des services signalés à la Fédération. Les

membres d’honneur ne paient pas de cotisation.

3.

Carte Nationale d'Identité (Recto et verso/ avec toutes les bordures visibles)

Nouveau Permis de Conduire ou Passeport (Recto et verso/ avec toutes les bordures visibles)

Facture EDF (Récente) et/ou Facture Eau (Toutes les bordures visibles)

Avis d'imposition (Toutes les bordures visibles)

Nos espaces

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation des cookies destinés à faire des statistiques, adapter les fonctionnalités ou assurer le fonctionnement des boutons de partage. En savoir plus Accepter
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