DECLARATION DE SAILLIE ET NAISSANCE

réservé au LOOF

Déclaration à renvoyer par courrier au LOOF dans les 30 jours qui suivent la naissance

LOOF NOV/04

Toutes les rubriques doivent impérativement être remplies en lettres majuscules

Date de la saillie :

Jour :

Mois :

Année :

2 0 0

Nom et prénom du Propriétaire de l’étalon :

Nom et prénom du Propriétaire de la femelle :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :
Email
Titre et NOM COMPLET DE L’ETALON
dans l’ordre du pedigree :

Téléphone :
Email :
Titre et NOM COMPLET DE LA FEMELLE
dans l’ordre du pedigree :

Reproducteur déjà enregistré au LOOF

Reproductrice déjà enregistrée au LOOF

Né le :

Née le :

Race :

Race :

Couleur :

Couleur :

Nom du Livre d’Origine
(pedigree) :

Nom du Livre d’Origine
(pedigree) :

Numéro de pedigree :

Numéro de pedigree :

Numéro d’identification :

Numéro d’identification :

Certifié exact, le (date de saillie) :
Fait à

Certifié exact, le (date de saillie) :
Fait à

Signature du propriétaire de l’étalon :

Signature du propriétaire de la femelle :

Déclaration de naissance :
Date de la naissance des chatons : : Jour :
Nombre de chatons nés :

Mois :

dont mâles :

Année :

2 0 0

femelles :

participation aux frais de gestion : 10 euros par chaton déclaré - règlement en UN seul chèque ou mandat cashAFFIXE du propriétaire déclarant :
mentionnez l’article pour les suffixes
Club du déclarant : ................................................................ en remplissant cette ligne, le signataire autorise le Loof à communiquer, à cette
association, ses coordonnées ainsi que l’avis de naissance

Je soussigné(e), propriétaire de la chatte désignée ci-dessus, déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à :

date et signature :

Voir au verso les coordonnées du Loof
et les instructions concernant cette déclaration

