肇認諾鵠説謹
DE/WANDE D′HOMOIGA7TON DU 〃7帽E DE ;

Dossier a renvover a :
」ean‑CIaude MiGNOT

A 「emplir6galement et ajoindre a la demande

Pozzo Rosso ‑Villa U Fuoone

lafeu剛e de ia SCC.

Plaine de CuttoIi

N

ou帥ez de fou「nir les copies des documents demandes

20167 Cu雌OIi

mignot.b「aque@hotma乱com

Nom et a簡×e du chien

Date de naissance
Tatouage ou transpondeur
Nom du Prop「ietaire

QUAしiFICATIFOBTENU

QUAしIFICAT肝OBTENU

DATE

しIEUETTYPED〔CONCOURS

NOMDU」UGE

DA丁王

しIEUETIYPED′EXPOSITiON

'NOMDU」UGE

NOTE IMPORTANTE :
Le dossie「 d

homologation devra comprendre Ies copies : du pedigree ‑ de Ia dyspIasie ‑ du test E馴‑ de

I′ident摘catfon g6nedque (ADN) ‑ COPie du camet de t陶Vaii ‑ Test VW2

Tout dossier doit 6tre acoompagn6 de cette demande.しes dossiers incomplets ne seront pas trait6s.

Recu le

【夏日
C ENTRAI上

CANINE
各軸義ま.108‑VO

155 ave…e 」ean 」aures ‑ 93与35 AUBERViしLiERS Cedex ‑ T6上+33 (0)1 49 3了54与2 ‑ WWW.Centrale‑Canine了u

PouR L,AM宣LIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE

M se e∩すpPi)⊂きく教On O2/09/2019

OBしIGATIONS & PIE⊂ES A」OINDRE :
〕our toute deれnande d,homologatIOn, le ⊂hieれPOStulant devra o輔gatoIremeれt et11e aonfim〔 (i l

ex⊂ePtion des ⊂hiens r6sidant al

食ranger). Un chien r6sidaれt評ttranger

iVe⊂ un COPrOPri6taire francajs doit etre coれfirm6 avant de postuler pour un titre.

OrSque l,IdentificatIOn gc証dque est r完lis6e par la SCC,しes empreintes sont automatiquement e冊egistr6es dansれOtre base.
̲OrSque l,ldentifìation gch6tique est r6alis6e parun laboγatOi「e extdrieu申

empreinte peut etγe utilis6e si e=e r6pond aux critires ISAG 2OO6, mais doit etre enreglstr6e

)r6alablement dans notre base. Voir www.̀entrale‑Canine.fr rubrique ADN. Pour mきmoi肥, ⊂e競e ̀Ommande est gmtuit叩our toutes /es empIeintes anfeheures前gmer20」4
:opie du Pedigree (recto‑VerSo POllr les chiens ins⊂rits a un livre d,origine 6tranger)・ Copie du ̀arnet de travail (ob喧atoire pour tous rさsultats o観enus al,&ranger)・

塑コ呈出エl!辿」 TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RE」ETE. A REMPし1R (en lettres capitales)

□ pedig門割∋ ⊂〇回et

□ enregistrement ADN

書jo涌dre j調和鯖⊂競if

「謹魯助部綿雪(

ioindre justifica輔

EXPOSIT書ON I cリrsSEMENT
作HPI ng SB C埠CAC(8) & QUAしIFIC州

し肥U

DA「王

」 UGとくS)

lF

同朋潤㈹i.嬉

Pour toute question concernant cette demande : homotogation.champion寸ravail@centrale‑Canjne.fr / +33 (0)1 49 3了54 52

