
A renvoyer au SECRETARIAT du CLUB : 44, rue Jean Borderel. – 95100 Argenteuil 

(1) Barrer la mention inutile (2) Pour les éleveurs le n° de siret est obligatoire  
(*) préciser la cotation pour la hanche gauche et droite et pour le coude gauche et droit 

DECLARATION DE SAILLIE OU DE NAISSANCE 
 

Pour pouvoir paraître sur les listes du club, il faut être membre à jour de cotisation, que la portée soit déclarée au 
LOF, que les reproducteurs soient aptes à la reproduction conformément aux exigences du club,  

et qu’un minimum de 10 mois sépare la lice de sa dernière portée. 
 

Merci de joindre à toute déclaration pour le père et la mère : 
si les radios n’ont pas été lues par le lecteur officiel, copies des certificats de dysplasie des hanches, et 
si vous ne les avez pas déjà envoyés,  copies des certificats de tares oculaires, datés de moins de 18 mois. 

 
Race :(1)  Chesapeake  /  Curly  /  Flat Coat  /  Golden  / Labrador  /  Nova Scotia 

Nom et Adresse : ………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………..………………………………………………………………………………………... 

……. ………………………………………….Téléphones :  ….…………………………………………...…… 

Votre Affixe :  …………………………………………………………………………………………………… 

Vous êtes :   - Eleveur (2) : N° de SIRET :  .………………………………………………………………. 

 -Particulier : N° d’identification de la mère :  …………………………………………………. 

Date de naissance réelle / prévue : …………./…………./…………. 

Nombre/couleur des chiots : Mâles : ……………………………………………….………..………………… 

 Femelles :  ……………………………………………………....……………….. 

 
1) Nom de l'étalon :  ……..….…………………………………………………………………………………. 

• Né le : ……./…………./…………. Couleur :  …………………………………………… 

• L.O.F ………………....................................… Puce / Tatouage :  …………………………………………… 

• Meilleurs résultats / Titres homologués en Expos :  …………………………………………………………. 

• Meilleurs résultats / Titres homologués en Travail :  ……………….…………………………………………. 

• Cotation Grille de Sélection : ………  Score de dysplasie : Hanches : …..…/……....     Coudes : …….../……... 

• Date et résultat du dernier examen des tares oculaires : ………………………..……………………………… 

 

2) Nom de la Lice : ……………………………………………………………………………………..  

• Née le : ……./…………./…………. Couleur :  …………………………………………… 

• L.O.F ………………....................................… Puce / Tatouage :  …………………………………………… 

• Meilleurs résultats / Titres homologués en Expos :  …………………………………………………………. 

• Meilleurs résultats / Titres homologués en Travail :  ……………….…………………………………………. 

• Cotation Grille de Sélection : ………  Score de dysplasie : Hanches : …..…/……....     Coudes : …….../……... 

• Date et résultat du dernier examen des tares oculaires : ………………………..……………………………… 

 

Cette portée est la  ……… ème née de cette lice, sa précédente portée est née le: ……………………… 
 
Je soussigné, certifie sincères et véritables les renseignements ci-dessus. je m'engage à fournir les certificats de 
naissance LOF pour tous les chiots désignés ci-dessus et à signaler aux acheteurs toute anomalie décelable au départ 
de l'élevage, notamment ectopie testiculaire, prognathisme précoce... En cas de fausse déclaration, j'accepte d'ores et 
déjà de me voir sanctionner, notamment par mon exclusion, immédiate du RCF. 
 
Date : …./…………./…………. Signature : 


