ANNONCE DE CHIOTS A NAITRE OU DISPONIBLES
Cette annonce sera publiée sur notre site Internet dès réception du certificat de saillie
accompagné du numéro de dossier SCC et pendant 2 mois après la date de naissance, sauf
demande de renouvellement.
Cette possibilité est réservée aux adhérents au RRCF depuis plus d’un an, à jour de cotisation.
Les géniteurs doivent être au minimum en cotation 1/6 et avoir été radiographiés (copie du(des)certificats de
lecture officielle des radios par le Pr Genevoix avec résultats A ou B pour la dysplasie des hanches et résultats des
coudes et épaules si radiographiés).

Tout formulaire non correctement renseigné, ne pourra être enregistré
Nom/Prénom de l’Eleveur : ______________________________________________________
Affixe : _______________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Adresse e-mail : ________________________________________________________________
Téléphone : ____________________ Portable : ___________________
Votre n° d’Adhérent : ________________
Coordonnées de la Lice :
Nom + (affixe) : ____________________________________________________________________
L.O.F. : ______________________ N° de puce électronique/tatouage ________________________
Cotation : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Dysplasie hanches : A - B

(entourer la cotation)
Dysplasie épaule : 0 - SL

Test Myélopathie : DM1A- …. ….

OCD 0 : oui - non

(entourer les réponses)

Test dilution : Loc D/…..

Coordonnées de l’Etalon :
Nom + (affixe) : ________________________________________________________________
L.O.F. : ______________________ N° de puce électronique/tatouage _________________________
L.O.F. : _______________________________________________________________________
Cotation : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Dysplasie hanches : A - B

(entourer la cotation)
Dysplasie épaule : 0 - SL

Test Myélopathie : DM1A- …. ….

OCD 0 : oui - non

(entourer les réponses)

Test dilution : Loc D/…..

Date de la SAILLIE : ___________
Date prévue de la naissance : _______________ ou Date de Naissance : _____________
Nombre de chiots : ___

Mâles : ____

Femelles : ____

Nombre de chiots disponibles :

Mâles : ____

Femelles : ____

L’éleveur s’engage à avertir le Club dès la vente du dernier chiot.
Le ____________________ à _________________________

Signature :

Formulaire + photocopie du certificat de saillie à retourner au club
La vente d’un chiot constitue un acte commercial dans lequel le club n’intervient pas. Les annonces portées sur cette liste n’engagent que
leurs auteurs et en aucune manière le RRCF qui les porte à la connaissance d’amateurs intéressés. Les annonces concernent uniquement
des portées inscrites au LOF (mère et chiots sont donc obligatoirement identifiés par tatouage ou insert électronique). Seules les portées
issues au minimum de deux parents confirmés, dépistés pour la recherche de la dysplasie de la hanche (lecture A ou B) seront mentionnées
par le Club.

